LE PÔLE DU 04
L’ASSOCIATION GESPER – Porteuse du projet
www.gesper.eu
Association œuvrant dans le domaine de l’éco-gestion de proximité – eau, énergie, déchets, compostage
dans tout le département. Elle a pour mission d’accompagner les projets d’éco-gestion impliquant tous
types de publics : collectivités, entreprises, établissements scolaires, structures touristiques, etc, en leur
offrant des solutions concrètes afin de modifier leurs pratiques au quotidien via l’information, la
formation et l’assistance.

LE CPIE 04 – Partenaire technique (Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement)
www.cpie04.fr
Le CPIE est un acteur clé de l’éducation à l’environnement et au développement durable dans le
département en tant qu’association spécialisée et acteur de développement local. Il a développé de
nombreuses animations, outils pédagogiques sur divers thèmes liés à l’environnement, la nature et des
formations à destination du personnel et enfants des centres d’accueil de loisirs.

LA FONTAINE DE L’OURS – Partenaire technique
www.lafontainedelours.fr
Centre d’accueil musique et environnement avec hébergement labélisé CED par la Ligue de
l’Enseignement, il a été sollicité pour son expérience grâce à l’application des activités EEDD en
cohérence avec sa gestion quotidienne. En outre, il a développé dans le cadre de sa labellisation un projet
d’alimentation équitable et durable au sein de la restauration collective.

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – Partenaire technique
www.laligue-alpesdusud.org
La ligue a développé un label CED (Citoyenneté Environnement Développement) destiné aux centres
d’accueil collectifs pour mineurs. Elle est engagée dans la mise en œuvre concrète d’actions
citoyennes d’EEDD et privilégie, au-delà des ACM, une démarche d’éducation populaire avec ses
habitants.

LES FRANCAS DES ALPES DE HAUTE PROVENCE – Coordinateur de l’action
www.francas04.com
Mouvement d’éducation populaire, les Francas sont une fédération nationale laïque à vocation
éducative, sociale et culturelle et agissent pour l’accès à tous les enfants, adolescents à des loisirs de
qualité. Il développe une démarche Centre à ERE les rendant compétent en matière d’EEDD :
méthodologie de projet, formation, ressources pédagogiques sur les des thèmes du développement
durable.

ACCOMPAGNEMENT DES ACCUEILS COLLECTIFS
DE MINEURS DANS LE PROGRAMME

CENTRE ÉCOHÉRENT 04

SE FORMER ET DISPOSER DE RESSOURCES
Plusieurs journées de formation destinées aux équipes éducatives autour de
thématiques spécifiques (EEDD dans les ACM, jardinage, alimentation, etc.).

Des newsletters pour être informé de l’actualité du pôle ; un bulletin
d’information biannuel pour découvrir les projets des centres et connaître
l’actualité des acteurs EEDD du département.

OBJECTIFS DU PROGRAMME
 Sensibiliser, former les équipes pédagogiques et de gestion.
 Accompagner les équipes pour le montage et le suivi des projets.
 Informer, conseiller et mettre à disposition des ressources pédagogiques

La mise à disposition de ressources pédagogiques pour enrichir vos
projets sous la forme de prêt et/ou à disposition sur notre site internet :
www.centresecoherent04.fr.

Des rendez-vous avec un anim ateur référent du pôle pour approfondir
ou travailler sur un projet particulier.

spécifiques.

 Aider le centre à réduire ses impacts de fonctionnement sur l’environnement.
 Développer une dynamique d'échanges et de mutualisation à l'échelle
régionale et départementale entre les pôles de ressources.

ÉCHANGE DE PRATIQUES
VIA UN RESEAU D’ACM ENGAGÉS EN EEDD
Mutualiser les expériences au travers d’actions de parrainages et en créant
des partenariats ; Innover et s’informer, communiquer et valoriser ses
projets via nos actions de communication.

BÉNÉFICIER D’UNE AIDE
Pour les ACM souhaitant s'engager dans une démarche globale
d’EEDD, nous proposons:
Des outils pour la réalisation d'un diagnostic et l’élaboration, la mise en œuvre
des projets pédagogiques et d'animation.
De participer à nos actions y compris les journées thématiques et/ ou de
formation.

En contactant les Francas des Alpes de Haute Provence
202 avenue Blaise Pascal- Z.I St Joseph
04100 MANOSQUE
04.92.72.10.26
E-mail : centresecopilotes04@orange.fr

