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           Rapport d’activités 2021 
 

Thème  

 

Association d’Education à l’Environnement et au Développement Durable 

Animation du Réseau EEDD Vaucluse 
 

Actions réalisées par ECO-Lab’ Environnement en 2021 : 
 

Le site Internet de l’association www.eco-lab.fr  
 

Le site internet de l’association a été créé avec l’équipe de graphistes et de webmasters de l’association 

Insercall (association d’insertion de l’ESS sur Avignon). Il permet de présenter l’association avec ses missions, 

actualités… et de mettre en ligne le guide des ressources (mis à jour en continu). 

 

 

Le Guide des ressources 2021 – nouvelle édition 
 

ECO-Lab' répertorie dans un guide les acteurs et ressources d’EEDD présents en Vaucluse et alentours.  

Ce guide facilite la mise en place d’actions d’éducation et de sensibilisation à l’environnement et au 

développement durable dans des établissements scolaires tous niveaux, des collectivités ou des 

entreprises. Les actions répertoriées portent sur des actions d'éducation, de sensibilisation mais aussi 

des propositions artistiques. Le guide répertorie aussi les structures, les réseaux, les labels existants dans 

le domaine, les dispositifs et programmes auxquels les demandeurs peuvent faire appel pour 

accompagner leur démarche de transition écologique.  

 
Après une 1ère édition du guide en 2020, une mise à jour a été réalisée en 2021 avec notamment 
l'insertion de plusieurs nouvelles structures. 
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Les réunions du réseau EEDD84 
 

ECO-Lab’ anime le réseau d’associations d’éducation et de sensibilisation à l’environnement du 

Vaucluse. Par les rencontres mensuelles des structures du réseau, ECO-Lab’ permet de fédérer, d’animer 

et de promouvoir un réseau d’acteurs. Lors de ces rencontres, il est proposé des temps de formation, 

d’échanges de pratiques, de présentation des plannings et prévisions d’actions de chacun, de rencontres 

des professionnels du secteur EEDD afin de monter des projets en commun. 
 

- 4 février en visio   - 25 mai à Semailles  - 19 octobre en visio 

- 11 mars au Naturoptère  - 2 juillet en visio  - 19 novembre à l’OCCE 84 

- 20 avril en visio   - 27 juillet au Sidomra  - 16 décembre en visio 

 

Ces rencontres ont concerné 20 structures locales. Elles ont réuni 10 à 25 personnes avec une moyenne 

de 14 participants issus 10 associations différentes 
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Les parcours de la transition 
 

Les parcours de la transition ont été co-construits en partenariat avec l’association Latitudes et ont 

mobilisé une dizaine d’autres associations pour l’élaboration technique. Ils permettent de sensibiliser 

un groupe de personnes sur une thématique de transition, à travers 4 ateliers avec différentes 

associations abordant la même thématique en variant les approches (ludique/expert/créatif…) et une 

sortie sur le terrain (visite d’un centre de tri pour le parcours déchets, ou visite d’un potager partagé 

pour le parcours alimentation). A la fin du parcours, 2 ou 3 séances sont consacrées à l’accompagnement 

du groupe dans un projet de leur choix en lien avec la thématique du parcours. 

  

- Participation à la conception des parcours déchets et alimentation durable avec d’autres 

structures le 7, 27 et 28 janvier puis climat et biodiversité les 15 novembre et 15 décembre ; 

- Animation d’une séance du parcours déchets pour une classe du collège Anselme Mathieu à 

Avignon le 11 juin, et une séance du parcours alimentation d’un groupe d’adultes en insertion de 

l’Acopad à Avignon le 19 juillet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Fresques du climat  
 

La fresque du climat est un atelier scientifique ludique, 

participatif et créatif sur les changements climatiques. Il permet 

de sensibiliser un groupe de personnes tout en créant de la 

cohésion d’équipe. Cet outil est basé sur l’intelligence collective 

et la pédagogie pro-active. 

En groupe, il s’agit de reconstituer les liens de causes à effets, 

grâce à une quarantaine de cartes issues des travaux du GIEC 

(Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du 

Climat).  
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 L’association ECO-Lab’ a réalisé l’animation pour les fresques suivantes : 

▪ Culture du Cœur et  Ligue de l’enseignement : 12 personnes  
▪ Lycée agricole Carpentras : 21 étudiants 
▪ Université d’Avignon : 45 étudiants dans le cadre d’une UEO 
▪ Fédération des centres sociaux 84 : 6 personnes, salarié.e.s et membres du CA 
▪ Réseau EEDD84 : 15 personnes, salarié.e.s d’association partenaires  
▪ Naturoptère : 15 personnes, salarié.e.s de l’UPVentoux/Naturoptère 
▪ AIST84 – MAÏF : 13 personnes 
▪ Fresque au Palais des Papes : 130  élus de collectivités du 84 (maires, députés, conseillers 

départementaux ou municipaux), responsables d’institution, chef d’entreprises du 
territoire. Projet phare décrit ci-après. 

▪ Commission Développement Durable Mairie Sorgues : 10 élus 
▪ France Active PACA : 35 salariés 

  

Soit un total de 302 personnes à avoir expérimenté cet outil  
 

Une formation à l’animation de la fresque du climat a été proposée aux animateurs du réseau 

le 25 mai à Semailles, en partenariat avec Yves Debongnie formateur. 

 

Zoom sur l’évènement : « La Fresque au Palais » 
 

ECO-Lab’ Environnement a mis en place cet évènement d’envergure avec les associations d’éducation à 

l’environnement du territoire, dans le cadre de la « Fête de la Science » et de la « Semaine Européenne 

du Développement Durable ». Cette action multipartenariale a nécessité plusieurs mois de préparation 

et un gros travail de coordination et de communication.   

 

Le projet 

Sur une journée, nous avons invité les maires du Vaucluse, les élus des municipalités, des communautés 

de communes, des représentants d’institutions et chefs d’entreprise, avec pour objectif de sensibiliser 

les décideurs du territoire aux enjeux du changement climatique par l’animation d’un atelier scientifique 

Fresque du Climat et d’une conférence sur les leviers d’action à différentes échelles : entreprises, 

collectivités, institutions.  

Cette étape de sensibilisation est essentielle 

pour permettre de s’engager dans des 

processus de transition et intégrer les enjeux 

du développement durable dans les 

politiques publiques et les axes directeurs 

des fonctionnements institutionnels. 

 

Le Bilan de l’action 

Vidéo à retrouver ici :  

https://www.dailymotion.com/video/x86hnty 
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La journée du 27 septembre 2021 a réuni : 

 
 

- 130 personnes participantes dont une quinzaine de maires, président de communauté de 

commune, député, représentants de sénateur et préfet du Vaucluse.  
 

- 40 bénévoles et salariés de nos structures : 20 associations/ partenaires ont participé à 

l’organisation et à la réalisation des ateliers le jour même.  

 

 

 

- 4 institutions/réseaux partenaires ont collaboré :  
o L’ARBE Agence Régionale pour la Biodiversité et l’Environnement,  
o la CRESS Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire,  
o le CPIE Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement  
o le Graine, réseau régional de l’EEDD Education à l’Environnement et au Développement Durable 

 

- 5 mécènes ont contribué à financer ou soutenir l’action : 
o FRDP Bioregard – PME avignonnaise 

Mécénat financier : location du centre de congrès à hauteur de 6000€ 
o Caristéo – Société expertise Empreinte Carbone 

Mécénat financier – soutien aux frais annexes : 2000 € 
o Ostinato Film – Entreprise audiovisuelle  

Mécénat de compétences pour la réalisation du teaser 
o Maïf Avignon  

Dons de sacs et expo photos ODD 
o Saint Gobain Cavaillon  

Mécénat de compétences pour l’animation de la fresque : 2 collaborateurs sur une journée 
 

- 3 collectivités :  
o Ville d’Avignon, une subvention de 1200€ pour l’organisation et l’animation de la journée 
o Communauté de communes Coté Lub et communauté de communes Pays d’Apt  

Intervention du chargé de mission PCAET Plan Climat Air Energie Territorial 

mailto:contact@eco-lab.fr
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L’Unité d’Enseignement d’Ouverture à l’Université d’Avignon 
 

L’Unité d’Enseignement d’Ouverture proposée à l’Université d’Avignon porte sur la “Fresque du climat” et les 

techniques d’animation afin de former de futurs animateurs de la fresque. Les 12 séances de 1h30 ont eu lieu sur 

les deux semestres de janvier à juin puis de septembre à décembre, pour les étudiants de licences de l’Université 

d’Avignon, en partenariat avec 2 autres structures intervenantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:contact@eco-lab.fr


7 

Association ECO-Lab’ Environnement – 17t Impasse Pignotte – 84000 AVIGNON 

 contact@eco-lab.fr - 06 23 60 14 08 – n° SIRET 877 572 79200019 
 

L’accompagnement d’entreprises/associations 
 

● INRAE : Journée DD avec les relais développement durable le 14 décembre 2021. 

● AIST84 (médecine du travail) : état des lieux et accompagnement de leur stratégie « réduction et 

tri des déchets » à plusieurs reprises dans l’année. 

● Insercall : sensibilisation des salariés à la consommation durable le 11 octobre. 

● Collectif d’entreprises du Vaucluse engagées pour la RSE et le développement durable : 

participation à la présentation de « la convention des entreprises pour le climat » le 9 décembre. 

 

 

Notre mécène FRDP nous a mis à disposition leur salle pour certain.e.s de nos conseils d’administration, 

formations, réunions. 

 

Les rencontres avec des collectivités/institutions 
 

Prise de contact pour échanges, partage d'infos, perspectives de projets avec les services environnement 

/ transition de différentes collectivités ou institutions : 

● Châteauneuf de Gadagne  

● Avignon 

● Velleron 

● Sorgues 

● Grand Avignon 

● Département de Vaucluse 

● DREAL PACA 

● Rectorat d’Aix-Marseille 
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L’accompagnement de collectivités : A3D Sorgues 
 

Le Projet « Accompagnement à la Démarche de Développement Durable de la ville de Sorgues » a 

débuté en juin 2021 par la signature d’une convention d’accompagnement. Cet accompagnement est 

constitué de rencontres mensuelles avec la commission développement durable de la ville, qui 

consistent en des formations/informations sur les ODD, de l’acculturation sur la transition et les 

différents outils permettant d’engager la démarche. Les outils « Fresque du climat », « Inventons nos 

vies bas carbone », « Il est temps », entre autres ont été proposés. 

La collectivité souhaite s’engager dans des démarches de labellisation telles que la Reconnaissance 

« Territoire engagé pour la Nature » et le label « Territoire Durable – 1 Cop d’avance ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interventions en établissements scolaires  
 

● Collège Anselme Mathieu à Avignon : parcours déchets en juin, accompagnement à la démarche 

de développement durable de l’établissement pour l’engagement dans le label E3D durant l’année. 

● Lycée agricole CFPPA Carpentras : fresque du climat. 

● Collège Bollène : 8 juin, cordées de la réussite, organisation de la sortie de fin d’année avec Car 

elles butinent. 

● Licence pro de la MFR de Bollène : présentation d’ECO-Lab’ et de notre ingénierie de projet. 

● Rencontre bilan réalisation “écoles fleuries et potagères” avec l’OCCE : visite 2 écoles d’Avignon. 

● Lycée Pasteur à Avignon : 28 mai, forum des associations. 

● Ecole Montessori à Avignon : 25 juin, atelier insectes et biodiversité. 

● Ecole Bécassières à Sorgues : 02 juillet, atelier insectes et biodiversité 

● Université d’Avignon : 8 octobre, fresque quizz pour des collégiens et lycéens dans le cadre de la 

Fête de la science.  

  

mailto:contact@eco-lab.fr
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Zoom sur l’atelier “insectes et biodiversité”  
 

● L’atelier consiste en la présentation d’une collection d’insectes, de coquillages et de plantes 

diverses, discussion autour de la biodiversité : qu’est-ce que c’est ? Comment la protéger ? Quelles sont 

les méthodes de défense des plantes (pommes de pin) ? Quelles sont les méthodes de défense des 

insectes (phasmes) ? Présentation de phasmes vivants, le biomimétisme, besoin des animaux vs humains 

: habitats, déplacement, nourriture et besoins humains. Discussion autour de ce qui est nécessaire pour 

vivre et être heureux, et ce qui ne l’est pas. Questionnements/débats. 

● Réalisation d’un “aspirateur à insecte”, avec un bocal et deux tuyaux (insecte capturé vivant dans 

un bocal et remis en liberté à la fin de l’atelier). Les enfants vont dans la cour, au contact de la végétation 

présente dans l’école : arbres, coin d’herbe et/ou mini-potager, repèrent les insectes présents, les 

capturent grâce à leur “aspirateur à insecte”. Puis réalisation d’un dessin de l’insecte capturé, et remise 

en liberté de l’insecte. En fonction du temps disponible (ateliers de 1h à 3h), les élèves sont invités à 

chercher des informations sur les insectes qu’ils ont découverts dans leur cour d’école. 

● L’objectif de ces séances est de faire découvrir la nature proche, de la faire connaître et de 

l’expliquer, car on ne protège bien que ce que l’on connaît.  
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Les autres évènements/animations 
 

● Participation à la Journée des associations engagées dans le développement durable, le 29 mai 

à Beaumes-de-Venise : stand fresque-quizz du climat, cabinet de curiosités biodiversité. 

 

● Webinaire EDD : mercredi 2 juin 2021 ; 70 participants. Suite à un constat de besoin 

d’informations des enseignants sur l’EDD, un webinaire a été co-construit avec l’OCCE 84 et proposé à 

tous les enseignants du 1er degré en Vaucluse, avec de nombreux intervenants partenaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Animation de notre escape game sur les arbres 
à diverses occasions : pour la clôture de la semaine de 
l'environnement le 12 juin à Avignon (coordonnée par 
Latitudes), pour la cour du spectateur pendant le 
festival d’Avignon le 23 et 30 juillet (coordonnée par la 
Ligue), et pour les enseignants lors de la formation 
proposée par l'OCCE le 6 octobre à la Souvine Avignon.  
 

● Animation de notre Escape game sur les 
déchets pour le festival Embarquement immédiat en juillet-août (coordonné par Les Petits 

Débrouillards) dans les QPV d’Avignon et pour l'inauguration du pôle déchetterie de la CCPRO à Bollène 

le 4 septembre. 
 

mailto:contact@eco-lab.fr
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● Participation au Forum des associations, village du développement durable pour présenter notre 
association à la Barthelasse le 5 septembre. 
 

● Participation à l’Organic World Congress du 6 au 10 septembre 2021 : 

intervention sur la présentation du secteur de l’EEDD et la possibilité de créer des 

éco-systèmes entre les structures d’EEDD et des entreprises pour valoriser la RSE. 

 

● Réalisation d’un Clean Up’ lors du World Clean Up Day le 18 septembre à Avignon : 230 kilos de 

déchets ramassés – 60 participants sur la journée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Participation à la Fête de la Science le 2 octobre : présentation de l’exposition biodiversité et de 

la fresque Quizz au village des sciences de l’hôtel de ville d’Avignon. 

 

● Organisation de la Journée EEDD 84 : intégrée à l’événement « Jardin d’automne » le 3 octobre 

à Chateauneuf-de-Gadagne : 20 associations membres du réseau EEDD84 ont pu présenter leur 

structure et leurs outils pédagogiques au grand public. Familles, enseignants, entrepreneurs, élus étaient 

invités. Chaque stand a vu défiler une partie des 2700 personnes présentes sur ce grand événement. 

 

● Organisation d’une visite du centre de tri des déchets de Vedène pour les adhérents d’ECO-Lab’, 

les membres du réseau EEDD 84 et des salariés de l’entreprise Bleu-vert le 25 novembre : découverte 

du centre de tri des emballages ménagers, des outils pédagogiques du Sidomra et rencontre avec la 

chargée de mission éducation à l’environnement du Département de Vaucluse. 
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L’accueil de stagiaires 
 

L’association ECO-Lab’ a accueilli plusieurs stagiaires sur différentes missions : 

● Alejandra (janvier) : traduction des flyers RSE en anglais et en espagnol. 

● Fabien (février) : mise en place du Drive partagé, repérage des structures EEDD alentours. 

● Nathalie (décembre) : Community manager, promotion de l’association sur les réseaux sociaux. 

 

 

Les formations de l’équipe ECO-Lab’ 
 

Afin de mener à bien ses missions, les personnels de l’association ont eu à cœur de se former pour être 

dans une démarche d’amélioration continue de leurs compétences.  

Les diverses formations suivies : 

● CFGA (Certificat de Formation à la Gestion Associative) :  14 et 28 janvier, 

11 et 18 février, 4 mars à l’Aprova84 – jury le 10 décembre. Animation de 

réunions collaboratives et intelligence collective : 2 jours.  

● CSA3D (Certificat de Spécialisation à l’Accompagnement de Démarche de 

Développement Durable) : février - mars à Mèze + 3 jours en juin en visioconférence. 

● DLA Dispositif Local d’Accompagnement, avec France Active : 

Gestion comptable, outils de pilotage financier, décembre à mars : 4 jours. 

● DLA Mécénat en octobre-novembre. 

● Création d’escape Game : mars, dans le cadre des fertiles rencontres à Istres. 
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