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Accompagner les Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) dans leur 
démarche de développement durable

Centres de loisirs, centres de vacances, centres sociaux, associations sportives,… autant 

de structures d’éducation populaire où l’éducation à l’environnement et au développement 

durable (EDD) a toute sa place.

Depuis 2012, le CPIE Iles de Lérins Pays d’Azur est un pôle de compétences en EDD pour 

les ACM du département des Alpes Maritimes. Sa mission est d’accompagner le projet 

éducatif des structures, réaliser la formation des personnels, informer les porteurs de 

projet, être centre de ressources pédagogiques et permettre la mise en réseau des 

structures.

Cette action réalisée dans le cadre d’un appel à projet de la Plateforme Régionale EDD est 

soutenue par la Région Paca, l’Agence de l’eau RMC, la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale et la DREAL PACA. 

Les structures suivantes sont accompagnées par le CPIE :

� Cannes Jeunesse avec le Centre International de Séjour de l’île Sainte Marguerite inscrit 

dans la démarche Ecolabel européen des structures d’hébergement touristique où 

l’enjeu est de donner une dimension éducative à ce label ; 

� la Ville de Cannes et le Centre de la Frayère sur l’aménagement du site de La Petite 

Ferme ;

� la Ligue Côte d’Azur de Handball sur la création d’un dispositif d’EDD pour les clubs



sportifs du district ;

� l’Office Mouansois de la Jeunesse pour la mise en place d’actions auprès des 

adolescents ; 

� le Centre Social du quartier du Vallon Fleuri de Nice pour la mise en place d’actions de 

quartier avec les familles. Cette diversité de contextes, d’enjeux, de publics, de moyens 

est d’une grande richesse pour parfaire les compétences en accompagnement 

méthodologique du CPIE : le « savoir-faire faire »

Sensibilisation à l’environnement lors des loisirs 

Le CPIE a participé à l’opération "les oubliés des"les oubliés des"les oubliés des"les oubliés des vacances" vacances" vacances" vacances" : âgés de 8 à 12 ans et n’ayant 

pas pu partir en vacances, 400 jeunes originaires de toute la France ont séjourné au Fort 

de l’Ile Sainte Marguerite pendant 3 jours. Cette opération a été organisée avec l’action 

conjuguée de la Ville de Cannes, Maud Fontenoy, le Secours populaire, scouts et guides de 

France et Cannes Jeunesse.

La campagne Ecogestes MéditerranéeEcogestes MéditerranéeEcogestes MéditerranéeEcogestes Méditerranée aux Iles de Lérins. Le CPIE a assuré 17 sorties de 

sensibilisation en mer, soit 50% des sorties dans le département des Alpes Maritimes. Au 

cours de ces journées 145 bateaux ont été accostés dont 83% ont accepté un entretien. Au 

total 121 entretiens ont été réalisés et 349 personnes sensibilisées.

Consultez le bilan de la campagne aux Iles de Lérins

Depuis le mois d’avril le CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur propose un programme de 

balades dansbalades dansbalades dansbalades dans le jardin botanique de la Villa Thuret à Antibes le jardin botanique de la Villa Thuret à Antibes le jardin botanique de la Villa Thuret à Antibes le jardin botanique de la Villa Thuret à Antibes avec le soutien de la

Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis et l’INRA gestionnaire du site. Les

prochains rendez-vous pour cet automne :

� 23 novembre : patrimoine historique

� 14 décembre : adaptations à la sécheresse

� 27 décembre : patrimoine historique et visite botanique guidée Toutes les informations 

sur notre site internet.

La journée des collèges à la Villa Thuret

Le 14 novembre prochain aura lieu, à la Villa Thuret, la « Journée des Collèges » dédiée 

aux collégiens azuréens et soutenue par le Conseil Général des Alpes Maritimes. Les 

élèves de 14 classes participeront à un parcours de découverte pédagogique à travers une 

dizaine d’ateliers.

Les rencontres du réseau des CPIE, du 14/11/2013 au 15/11/2013
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Échanger, présenter ses réalisations, découvrir des outils, identifier de nouvelles 

initiatives, ...les CPIE et leurs partenaires se retrouveront dans le Tarn pour deux journées 

de rencontres autour du thème : développement durable des territoires et éducation à

l’environnement : du projet à la sensibilisation, de la sensibilisation au projet. 

Le CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur sera présent à cet événement avec deux projets :

� les jeunes et le changement climatique ; 

� Une expérimentation avec les cartes comme outils d’appropriation du territoire par les 

citoyens. Pour tout savoir sur cet événement : Union Nationale des CPIE

Revue de presse

Reportage de France 2

Reportage de Radio Ethic

Retrouvez toute la revue de presse sur notre site internet

� Actualités du Réseau des CPIE

Actualités du réseau des CPIE

Ressources

� L’Intermed

Tous les numéros à télécharger

� N°1 juin/juillet 2011
� N°2 août/septembre 2011
� N°3 novembre/décembre 2011
� N°4 janvier 2013
� N°5 mai 2013

� Sites pédagogiques en ligne

Culture maritime
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Culture Maritime - Une base de connaissances en culture
maritime

Site pédagogique sur la voile et le milieu marin permettant
d’acquérir des connaissances sur le fonctionnement d’un bateau 
et sur l’environnement dans lequel il évolue.

Site des Iles de Lérins

Site de ressources sur les Iles de Lérins à l’usage des petits et des 
plus grands .

� Editeur : CPIE des Îles de Lérins et Pays d'Azur - http://cpieazur.fr
� 5 rue de Mimont

06400 CANNES 
� Cet email a été envoyé à jamila.cpieazur@orange.fr Me désinscrire de 

cette Newsletter
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