
Bilan d’Activité
sept 2020 - juin 2021

ECO-Lab’ Environnement
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En cette période de crise sanitaire, les différentes démarches liées à la mise en place de l’action
d’ECO-Lab’ Environnement se sont poursuivies, le guide des ressources s’est diffusé par
différents canaux et un site internet a vu le jour. Des rencontres régulières du réseau EEDD84
ont pu se mettre en place, des projets et des partenariats se sont concrétisés.

Notre mécène l’entreprise avignonnaise Agro-alimentaire
Bio FRDP - Bioregard a renouvelé son soutien à
l’association, permettant d’assurer le bon démarrage des
actions et l’embauche d’une salariée, Un immense merci
aux responsables et à l’équipe pour leur générosité.

Les actions menées de septembre 2020 à juin 2021

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

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

déchets.

Présentation à FRDP - Sept 20 : Présentation à l’ensemble de l’équipe de FRDP notre mécène, des
projets d’ECO-Lab’ et bilan d’étape de notre partenariat

Commission extra-communautaire Transition écologique au Grand Avignon - Sept 20 : échanges
avec une quarantaine de professionnels pour élaborer des propositions d’actions sur la thématique

Transition écologique sur le territoire

Fresque du climat : Animation de l’atelier « La Fresque du Climat » pour les structures d’éducation
populaire afin qu’elles soient sensibilisées aux enjeux climatiques et qu’elles s’approprient l’outil.

Organisation de 7 sessions en 2021 + 1 Formation à l’animation du jeu : 66 personnes touchées, 9

structures partenaires

Interventions biodiversité - Sept et oct 20 : au CLSH de Gadagne en partenariat avec Terre de Vrai,

suite des séances de sensibilisation à la biodiversité végétale et animale – 30 enfants sur 2 séances.

Prise de contact avec l’OCCE 84 - Sept 20 : L’Office Central de Coopération à l'École, nous amenant à

concrétiser ce partenariat au travers de plusieurs actions (diffusion du guide dans les écoles,

co-organisation du webinaire EEDD scolaires, participations à des ateliers et formations…)

https://www.frdp.bio/


Contact avec le collège Anselme Mathieu d’Avignon - Oct 20 : Présentation de la démarche E3D

(Etablissement en Démarche de Développement Durable), proposition du parcours transition

déchets pour leurs élèves

Les Parcours de la transition - 2020-2021 : Co-construction avec des structures EEDD des parcours

de la transition sur le thème des déchets et celui de l’alimentation durable. Le parcours déchets a

été réalisé en mai-juin 21 avec une classe de 6è au collège Anselme Mathieu à Avignon. Le parcours

alimentation devrait être réalisé prochainement avec un groupe d’adultes sur Avignon.

Unité d’Enseignement d’Ouverture UEO Université d’Avignon - Année scolaire 20/21 : Organisation
et animation d’une UEO sur le thème du changement climatique pour les étudiants de licences de

l’Université d’Avignon, avec les associations Latitudes, Les Petits Débrouillards et Projet Celsius.

Différents outils ont été abordés, dont La « Fresque du Climat ».  Partenariat avec La Maison de

L’orientation – 2 fois 12 séances : 20 étudiants par semestre. Renouvelé pour la rentrée prochaine.

Animation du réseau EEDD 84 : 5 rencontres ont été organisées depuis décembre, 1 fois par mois en
visio ou en présentiel dans l’une des structures du réseau, rassemblant en moyenne 10 structures
d’EEDD du Vaucluse.

Site Internet : Le site Internet d’ECO-Lab’, a été réalisé avec l’association d’insertion avignonnaise

Insercall. On y retrouve les infos du guide des ressources, ainsi que des informations sur

l’association ECO-Lab’, les actualités du réseau EEDD… Il a été mis en ligne en mai 2021 et les

retours des utilisateurs sont positifs ! Nous allons l’étoffer dans les prochains mois

Formations de l’équipe d’ECO-Lab’:

CFGA - Janvier à mars 21 : 5 journées de formation à l’Aprova pour obtenir le “Certificat de
Formation à la Gestion Associative”

DLA outils de pilotage financier - Janvier février 21 : à l’Aprova avec France Active

Conception de malle pédagogique - Oct 21 : dans le cadre des Fertiles Rencontres
organisées par la Métropole d’Aix-Marseille au Loubatas

Création d’escape game - Mars 21 : dans le cadre des Fertiles rencontres à Istres

Webinaire EED scolaires - Juin 21 : nous avons organisé avec l’OCCE 84 et différentes structures EEDD,
un webinaire intitulé “Comment mettre en place l'Éducation au Développement Durable à l’école ?”
70 personnes y ont participé : conseillers pédagogiques, enseignants de primaire, associations
EEDD…

Interventions-stands dans le cadre d’événements en extérieur :
Nous y avons présenté l’association et parfois proposé des fresques du climat version quizz : Journée
des associations, Lycée Pasteur, Rhonéa, Semaine de l’environnement Latitudes

Intervention lors de webinaires ou formations :
- Espaces remarquables du Grand Avignon et EEDD (déc 20)
- AFFC : Organisation de tables rondes sur les métiers de l’EEDD et de l’ESS (janv 21)
- Licence pro Bollène : présentation de la démarche de l’association et d’outils pédagogiques

(mars 21)

https://insercall.com/


Nouveaux partenariats : MAIF, commission développement durable de la CCI, OCCE 84, Interv’éduc
- CPME, CRESS : adhésion et participation Assemblée Générale et visio

Contact avec des collectivités : Présentation du projet d’ECO-Lab’ et des actions d’EEDD locales à des
élus de Sorgues, Mornas, Chateauneuf de Gadagne, Velleron, Avignon.

Les actions à venir fin 2021

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

thématique éducation - « Comment la RSE peut changer le monde »

Mandat du climat au Palais des papes - 27 sept 21 : Organisation et animation avec les associations

EEDD de 2 demi-journées de fresques du climat pour les élus locaux et les représentants

institutionnels

- Dans le cadre de la Fête de la Science et de la Semaine Européenne du Développement Durable

Journée départementale de l’EEDD - 3 oct 21 : à Châteauneuf-de-Gadagne dans le cadre de

l’événement Jardins d’automne et de la fête de la science, une vingtaine de structures d’EEDD du

Vaucluse présenteront leur travail au grand public, élus, enseignants...

Assemblée Générale 2021 - Eco-Lab’ Environnement - contact@eco-lab.fr - 06 23 60 14 08


