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Bilan d’Activité 2019/20 

ECO-Lab’ Environnement 
 

PRESENTATION DU PROJET : Environnement Coopération Optimisme 
 

 

CONSTATS :                   
 

✓ Manque de visibilité des actions EEDD et autres propositions en faveur de l’environnement (lieux 

ressources) 

✓ Besoin d’orientation des enseignants et autres professionnels souhaitant engager des démarches EEDD 

dans leur structure 

✓ Problème de financements des associations d’EEDD et de leurs actions (désengagement progressif de 

certains partenaires institutionnels habituels) 
 

EEDD : Education à l’Environnement et au Développement Durable 

OBJECTIFS :  
 

❖ 1 - Organiser et animer : des journées d’action, des ateliers famille, des sorties spectacles, des 

rencontres entre les professionnels de l’EEDD… 

 

❖ 2 - Mise au point d’un « guide des ressources » : des différentes actions d’éducation à 

l’environnement du Vaucluse. A destination des enseignants, éducateurs, animateurs, collectivités et 

entreprises. Son but étant le repérage et l’accès simplifié aux propositions de sensibilisation à 

l’environnement du territoire. 

4 chapitres :  

o Les actions d’Education : Associations à visées pédagogiques  

o Les actions de Sensibilisation : Animations nature, Ambassadeurs du tri…  

o Les propositions Artistiques : Compagnies de spectacle 

o Les ressources du territoires : Déchèteries, fermes péda, éco-musées, Points Info énergies/nature, 

PNR… 

Les objectifs du Guide : Carnet Papier A5 et Site internet 

- permettre à ses utilisateurs de mieux situer les propositions d’EEDD du territoire 

- en faciliter le contact avec les structures porteuses de projet 

- permettre aux structures de mieux se repérer entre elles  

- soutenir la dynamique de réseau en Vaucluse 

- accompagner la prise de conscience des impératifs liés à l’envt, susciter l’intérêt pour ces questions 

 

❖ 3 – Concevoir et prospecter pour l’établissement d’un système de financement :  

Un des objectifs de l’association est de chercher des financements pour les actions EEDD, notamment du 

côté du financement participatif (crowdfunding) et du mécénat d’entreprise.  

 

❖ 4 – Accompagner les entreprises dans leurs démarches RSE 
- Création et coordination de modules de sensibilisation pour les salariés d’entreprises. 

- Mise à disposition d’un outil pour la récupération des consommables de bureau : La Triborne 
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Bilan d’Activité 2019/2020  
 

L’association a vu le jour officiellement le 2 février 2019 (AG constitutive) et administrativement fin 

aout 2019. Depuis, le projet s’est développé et les institutions (Mairies, communautés 

d’agglomérations et de communes, Département, Réseaux d’entreprises, Réseaux EEDD et 

associatifs, etc… ) ont été rencontrées, des projets ont émergés et des collaborations s’installent avec 

les différents partenaires du territoire. 
 

Pour la constitution du guide :  

- 10 enseignants ont été interrogés sur leurs besoins et les 4 fiches techniques, servant de cadre à la 

conception du guide, ont été constituées.  

- 60 enseignants ont répondu à l’enquête EEDD en ligne, montrant un réel besoin d’outils et 

d’informations de ces professionnels sur le territoire. 

- 50 associations Educ/Sensi EDD Vauclusiennes et périphériques ont été rencontrées ou contactées et 

répertoriées pour constituer la matière du guide. 

- 20 compagnies de théâtre ont été repérées sur la thématique Environnement, contactées et 

répertoriées dans le chapitre : « Propositions artistiques » - Merci à Valérie et Eric de l’ADADIF-CASI 

et Jean-Luc du Prix Tournesol pour leur aide précieuse. 

- 13 Communautés de Communes et d’Agglomération ont été listées et les interlocuteurs identifiés  

- 8 fermes pédagogiques - 5 éco-musées - 4 éco-gites – 4 Parcs Naturels Régionaux – 1 Centre de tri 

- 4 CPIE (Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement) – 3 réseaux EEDD locaux + 2 réseaux 

nationaux  

La démarche a reçu un accueil très favorable de la part des structures. 
 

Un MERCI tout particulier à l’entreprise 

avignonnaise FRDP, notre mécène, pour la 

qualité de son partenariat et son engagement 

en faveur des associations locales.  

 

Les actions menées depuis début 2019 
 

Conférence Climat : Fév 19 : Participation à la Conférence de Jean Jouzel et Bio-sphère au Palais de 

Papes. Réservation, organisation et accompagnement de 15 membres de l’association et 15 

collaborateurs (et conjoints) de l’entreprise FRDP-Bioregard dans le cadre de son engagement RSE 
 

« Grand Débat National » : Mars 19 : Contribution au questionnaire en ligne organisé par l’état. 

 2 rencontres avec 6 adhérents pour réfléchir et donner des propositions en faveur de la transition.  
 

Enquête enseignants : Mars 19 : Elaboration et diffusion d’un questionnaire en ligne : 

https://docs.google.com/forms/d/14pR5geGydnxp9moj4Nd2iL5j_5yS6CqdGw823QHhtw8/edit 

60 réponses enregistrées à ce jour. 
 

Tri Borne : Avril 19 : Conception de projet : Récupération des consommables de bureau pour les 

entreprises et collectivités. En partenariat avec 2 ressourceries créatives : « les petites choses »,  
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« la maison en carton » et 1 recyclerie « Trévie ». 1 triborne est en service chez FRDP – Bioregard – 2 

autres sont en attentes  
 

Projet Tiers Lieu : Mai 19 : Rencontre d’acteurs de l’EEDD du territoire pour structurer le projet de 

création d’un tiers lieu sur la thématique environnementale. Une Maison de l’Environnement ! 

10 structures se sont rencontrées lors de 6 rencontres, une réponse collective à l’Appel à Projet de la 

SNCF sur l’ancien Tri postal a été déposée mi sept 2020 avec l’association « le Triporteur » 
 

Camina Initiative Terre de Vaucluse : Sept 19 : Accompagnement dans un incubateur de l’Economie 

Sociale et Solidaire. Méthodologie de projet, rencontre de partenaires, accompagnement – 1 an 
 

APROVA 84 : Juin 19 : Maison des associations 84 : Engagement dans le Conseil d’Administration 
 

Clean Day : Juil 19 : Organisation et réalisation sur Sorgues : 12 participants – 7 kilos de déchets  
 

« Embarquement immédiat » économie circulaire : Aout 19 : Participation avec les Petits 

Débrouillards sur une Animation pied d’immeubles. Médiation socio-culturelle auprès du public. 
 

Déchèterie Centre de tri : Oct 19 : Portes ouvertes, visite du site. Réservation, organisation et 

accompagnement de 20 membres de l’association. 
 

Commission extra-communautaire : Oct 19 : Participation à la commission « Transition Ecologique » 

organisée par le Grand Avignon – 3 rencontres avec les acteurs du territoire et les élus 
 

Fresque du climat : Oct 19 : Découverte et Promotion de l’outil « La Fresque du Climat » Formation à 

l’animation du jeu, organisation de 3 sessions en Vaucluse – 28 personnes touchées – merci à Pauline 

pour sa disponibilité et son engagement. 
 

Conférence « L’ESS, une Economie pour changer le monde »: Nov 19 : à l’Université d’Avignon 

pendant le mois de l’Economie Sociale et Solidaire : Co-organisation avec Avignon Réseau TransitionS 

en partenariat avec l’Université et la CRESS.- 13 intervenants (universitaires et structures de l’ESS)  

– 100 participants 
 

Apéro Réseau Transitions : Nov 19 : Co-organisation et animation avec ARTs (Avignon Réseau 

TransitionS) de 4 rencontres sur la thématique de la transition pour se rencontrer et échanger, 

s’informer et débuter des partenariats. 60 à 80 personnes ont participé  
 

Projet Arbre de Noël : Nov 19 – resté dans les cartons – à prévoir pour 2020 et 2021 et 22…etc… 
 

Village de l’économie circulaire : Nov 19 : Rencontre avec une Cinquantaine de membre de la MAIF,  
 

Modules de sensibilisation : Déc 19 : En direction des entreprises, pour répondre à leurs objectifs RSE 

et sensibiliser les collaborateurs : intervention sur la thématique : « consommation durable et 0 

déchets » Chez FRDP – Bioregard : 12 collaborateurs sensibilisés       
 

Edition du Guide des Ressources : Janv 20 : 1000 exemplaires par imprimerie Rimbaud à Cavaillon 

Conception effectuée par INSERCALL : 120 pages d’une esthétique remarquable, merci Franck ! 
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Interventions biodiversité : Mars 20 : CLSH de Gadagne en partenariat avec Terre de Vrai et 

Artémisia. Conception et Animation de 6 séances de sensibilisation à la biodiversité végétale et 

animale – 30 enfants sur 6 séances – (4 séances ont été reportées à Sept 20 cause covid) 
 

Conférence à l’Université : Mars 20 : Intervention sur le Développement Durable dans le cadre d’un 

partenariat avec la Maison de l’Orientation de la Faculté d’Avignon – 100 étudiants 
 

Lancement du « guide des ressources »  : Mars 20 : Organisation et coordination d’une soirée autour 

de l’EEDD : 15 associations présentant leur travail et 1 spectacle sur le thème de la transition 

200 personnes prévues - annulé cause covid 
 

Les Parcours de la transition : Mai 20 : Co-construction de projet avec Latitudes et les Petits 

Débrouillards : proposer des parcours sur les thèmes de la transition pour différents types de publics, 

avec l’ensemble des acteurs EEDD. Elaboration de 3 projets pilote 2020/21  
 

Journée des associations d’Avignon : Sept 20 : Tenue de stand et présentation du travail d’ECO-Lab’ 
 

Clean UP Barthelasse : Sept 20 : Co-Organisation avec FNE Vaucluse et Lucioles, et réalisation :  

60 participants – 220 kilos de déchets. Partenariat : Ville d’Avignon, Le Sidomra, le Grand Avignon 
 

Unité d’Enseignement d’Ouverture UEO : Sept 20 : Organisation et coordination d’un module de 

formation sur le thème du changement climatique dans le cadre de l’Université, avec Latitudes, les 

Petits Débrouillards et Projet Celsius. Différents outils sont abordés, dont La « Fresque du Climat ». 

Partenariat avec La Maison de L’orientation – 20 étudiants par semestre 

 

ACCUEIL d’une Super-Stagiaire : Sept 20 : Marion Bonnefoi en formation BPJEPS – Animation EEDD 
 

Les actions à venir en 2021 
 

Organic World Congres : Sept 21 : Congrès mondial de la Bio à Rennes : intervention sur la 

thématique éducation -  « Comment la RSE peut changer le monde » - Must be ready in English ! 

Développement du « Guide des ressources » : Courant 21/22 : Edition sur d’autres territoires dont 

Région Sud en partenariat avec le Graine Sud, l’ARBE, les collectivités de chaque territoire. 

Un Projet Pilote : Le guide Made in Marseille :  Sept 21 : à l’occasion du sommet mondial de la 

biodiversité porté par l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) qui aura lieu 

sur Marseille. Nous espérons fédérer des partenaires comme les Ateliers Eco-Citoyens de Marseille, le 

Graine, l’ARBE, la Métropole, la Ville, la région, etc… en vue de la conception du « Guide MIM » 
 

POUR CONTINUER DE DEVELOPPER CES PROJETS ET D’IMPULSER LES DIFFERENTES 

DYNAMIQUES ENGAGEES, NOUS LANçONS UN  

APPEL AUX DONS POUR NOTRE CAMPAGNE DE FINANCEMENT PARTICIPATIF !! 
 

Sur Hello Asso : Arrosons l'ECO-Lab' ! 
https://www.helloasso.com/associations/eco-lab-environnement    
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