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Raison sociale :  
Association loi 1901 créée en 2007. 
 
Objet : Sensibiliser les enfants en classe de primaire (sur le territoire de Montpellier et de son agglo-
mération) à la maîtrise de l'énergie et de l'eau avec des supports pédagogiques 
 
Actions :  
Information et sensibilisation de différents publics à la maîtrise de l’énergie et au développement des 
énergies renouvelables et accompagnement technique des porteurs de projets. 
 
Activités :  
 Animations  
 Visites des sites exemplaires  
 Café Climat  
 Ateliers techniques  
 Formation Accompagnement démarches DD 
 
Thèmes :  
 Energie 
 
Publics :  
 Primaire 
 Particuliers 
 Professionnels 
 
Zone géographique d’intervention :  
Agglomération montpelliéraine 
 
Agréments : 
NON 
 
Ressources pédagogiques :  
 "Cahier 1, 2, 3 énergies !". Les enseignants peuvent être formés à l'utilisation de ces cahiers.  
 Affiches et autocollants sur les gestes économes au quotidien mis à la disposition des écoles. 
 Livret "Enquête dans la Maison économe" qui accompagne la visite de l'exposition "La maison économe" 

et peut servir de support de travail aux enseignants. 
 
Contact :  
2 place Paul Bec - 34000 MONTPELLIER 
Courriel : contact@ale-montpellier.org- Site Internet : www.ale-montpellier.org 
Téléphone : 04 67 91 96 96 

mailto:contact@ale-montpellier.org
http://www.ale-montpellier.org/
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Raison sociale :  
Association loi 1901 créée en 1984. 
 
Objet :  
Mener toutes actions dans le champ de l'information, de la sensibilisation, de la formation, de l'éducation, 
de la valorisation et de la recherche-action relatives aux thèmes liés à l'environnement urbain. 
 
Actions :  
• Education à l'environnement urbain en milieu scolaire et hors scolaire. 
• Formation de techniciens, d'élus, d'animateurs. 
• Conception de supports pédagogiques. 
 
Thèmes :  
 Biodiversité 
 Déchets 
 Développement durable 
 Eau 
 Energie 
 Urbanisme / ville / architecture 
 
Publics :  
 Primaire 
 Collège 
 Lycée 
 Extrascolaire 
 Professionnels 
 
Zone géographique d’intervention :  
Agglomération montpelliéraine. 
 
Agréments : 
• Association Educative Complémentaire de l'Enseignement Public (A.E.C.E.P) Juillet 2009. 
• Jeunesse et et Education populaire t n° 3403 JEP 65-2004. 
• Organisme de formation professionnelle. 
• DRAC. 
 
Ressources pédagogiques :  
• Malle « Rouletaboule » (en partenariat avec Ecole et nature). Guide des visites sur les déchets. 
• Livret « Jeux d'eau ». 
• Jeu de rôle « Rol' Air ». 
• Numéro du Baie du GRAINE sur l'éducation à l'environnement urbain. 
• Livre « Ecoutez la ville ». 
• Livre « Etre et bien être dans sa ville ». 
 
Interventions dans le cadre de dispositifs spécifiques : 
• Carapatte 
• Atelier patrimoine offre culturelle 
• Classe de ville 
 
Contact :  
Mas de Costebelle - 842 Rue de la Vieille Poste - 34000 MONTPELLIER 
Courriel : apieumtp@educ-envir.org - Site Internet : www.apieum.org 
Téléphone : 04 67 13 83 15 

 

mailto:apieumtp@educ-envir.org
http://apieum.org/
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Raison sociale :  
Association loi 1901 créée en 1996. 
 
Objet :  
• Education à l'environnement scolaire et de loisirs. 
• Conseils, études techniques et scientifiques, gestion de sites. 
• Création d'outils pédagogiques et de communication. 
 
Actions :  
• Animation de classes, de centres de loisirs, de foyers ruraux. 
• Conférences, soirées thématiques. 
• Sorties à thème. 
• Inventaire de terrain. 
 
Thèmes :  
 Patrimoine / Tradition 
 Agriculture   
 Faune / Flore  
 Eau  
 Littoral  
 Rivière 
 
Publics :  
 Maternelle  
 Primaire  
 Collège 
 lycée 
 Public handicapé. 
 
Zone géographique d’intervention : 
Région Languedoc-Roussillon 
 
Agréments : 
Association Educative Complémentaire de l'Enseignement Public (A.E.C.E.P)  
 
Ressources pédagogiques :  
Mallette gibbule 
 
Interventions dans le cadre de dispositifs spécifiques : 
NON 
 
Contact :  
101 rue Louis Aragon - 34310 CAPESTANG 
Courriel : ardea-nature@voila.fr 
Téléphone : 06 89 44 42 95  

mailto:ardea-nature@voila.fr
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Raison sociale :  
Association loi 1901 créée en 1980. 
 
Objet :  
• Informer et former sur les problématiques d'environnement. 
• Exercer une surveillance et aider à la protection de l'environnement. 
• Faire progresser et promouvoir un développement économique alternatif et durable. 
 
Actions :  
Animations et sorties de terrain de découverte et de sensibilisation. 
 
Thèmes :  
 Biodiversité 
 Eau 
 Energie 
 Jardins 
 Littoral 
 Zones humides 
 
Publics :  
 Primaire 

 Collège 
 Lycée 
 Extrascolaire 
 
Zone géographique d’intervention :  
Pays Haut Languedoc et Vignobles, Territoires Biterrois. 
 
Agréments : 
Association Educative Complémentaire de l'Enseignement Public (A.E.C.E.P), avril 2011 
 
Ressources pédagogiques :  
• Exposition « compte goutte » sur la récupération d'eau de pluie. 
• Exposition sur les énergies renouvelables. 
• Malle pédagogique sur la nappe astienne. 
 
Interventions dans le cadre de dispositifs spécifiques : 
• A l’école de la Nappe Astienne 
• CUCS  
• Animation sur le tri sélectif des déchets ménagers recyclables dans les écoles primaires de Béziers 
 
Contact :  
Maison de la Vie Associative - BP 65 - 15 rue du général Margueritte - 34500 BEZIERS 
Courriel: are.piemontbiterrois@gmail.com - Site Internet : www.arebeziers.canalblog.com 
Téléphone: 04 67 48 83 96 
 

 

mailto:are.piemontbiterrois@gmail.com
http://www.arebeziers.canalblog.com/
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Raison sociale :  
Association loi 1901 créée en 2002. 
 
Objet :  
Former et organiser un réseau d'agriculteurs qui contribue à l'éducation à l'environnement de groupes 
d'enfants, d'adolescents et d'adultes en accueillant et partageant avec eux le sens et la passion de leur 
métier. 
 
Actions :  
Accueil à la ferme. 
 
Thèmes:  
 Agriculture 
 Alimentation 
 
Publics :  
 Primaire 
 Collège 
 Lycée 
 Extrascolaire 
 Enseignement supérieur 
 Publics spécifiques 
 
Zone géographique d’intervention :  
Département de l’Hérault 
 
Agréments : 
Association Educative Complémentaire de l'Enseignement Public (A.E.C.E.P),  Janvier 2004. 
 
Ressources pédagogiques :  
• « L'exploitation agricole ». 
• Collection « l'Education...l'agriculture biologique » - Ediction CDDP Gard/CIVAM. 
 
Interventions dans le cadre de dispositifs spécifiques : 
• CPIE BT 
• PJJ : Protection judiciaire de la jeunesse 
• CPIE Haut Languedoc classe de découverte « Agriculture/Alimentation » 
• CPIE Causses Méridionaux « pastoralisme et élevage sur le Causse » 
• Centre de ressource de Vailhan  
• Communauté d’agglomération Hérault Méditerranée 
 
Contact :  
Mas de Saporta - CS 50023 - 34875 LATTES CEDEX 
Courriel : feron.fdcivam34@orange.fr - Site Internet : http://racines34.hautetfort.com 
Téléphone : 04 67 92 42 23 

mailto:feron.fdcivam34@orange.fr
http://racines34.hautetfort.com/
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Raison sociale :  
Association loi 1901 créée en 2006. 
 
Objet :  
Protection, valorisation, développement concerté et promotion des initiatives du territoire de Thau dans 
le domaine de l'environnement. Missions : jouer un rôle d'animation et de coordination entre les différents 
partenaires et les projets d'éducation à l'environnement de son territoire, développer des actions 
contribuant à la réalisation de son objet. 
 
Actions : 
• EEDD (Education à l'Environnement et au Développement Durable). Accompagnement du territoire sur 
des actions de développement durable (agendas 21 locaux, circuits cours d'alimentation...). Animation 
d’observatoires locaux de la biodiversité (sciences participatives) 
• Communication et vulgarisation scientifique et environnementale. Création d'outils pédagogiques. 
 
Thèmes :  
 Alimentation 
 Aménagement du territoire 
 Biodiversité 
 Climat 

 Déchets 
 Développement durable 
 Eau / Littoral / Zones humides 
 Santé 

 
Publics :  
 Maternelle 
 Primaire 
 Collège 
 Lycée 

 Extrascolaire / Accueils collectifs de mineurs 
 Professionnels 
 Publics spécifiques 

 
Zone géographique d’intervention :  
Cité maritime (Bassin de Thau). 
 
Agréments : 
• Association Educative Complémentaire de l'Enseignement Public (A.E.C.E.P), février 2008. 
 Jeunesse et éducation populaire 
 Association au titre de la protection de l’environnement 
 
Ressources pédagogiques :  
• Maquettes de l’étang et du bassin de Thau. 
• Jeux de rôle et panneaux sur qualité de l'eau (malaïgue, bactéries, algues toxiques)…  
 Malle pêche et conchyliculture 
 Exposition sur le thème de l’eau sur le bassin de Thau : Eau vue d’en Haut 
 
Interventions dans le cadre de dispositifs spécifiques : 
• Classe de Thau 
• Autour de t’Eau 
• BA-B’a thau 
• CABT  
• Mon établissement, refuge pour la biodiversité 
 Goûter le Monde autour de Moi 
 Vert Demain 
 
Contact :  
Parc technologique et environnemental - Route des salins - 34140 MEZE 
Courriel : l.lecolle@cpiabssindethau.fr - Site Internet : www.cpiebassindethau.fr 
Téléphone : 04 67 24 07 55 

mailto:l.lecolle@cpiabssindethau.fr
http://www.cpiebassindethau.fr/
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Raison sociale :  
Association loi 1901 créée en 1997. 
 
Objet :  
Contribuer, à travers la formation et l'information, et par des approches interdisciplinaires, à une 
meilleure prise en compte de l'environnement dans les processus de développement et de gestion de 
projets, dans un souci de développement durable 
 
Actions : 
• EEDD (Education à l'Environnement et au Développement Durable). Accompagnement du territoire sur 
des actions de développement durable (agendas 21 locaux, circuits cours d'alimentation...). 
• Communication et vulgarisation scientifique et environnementale. Création d'outils pédagogiques. 
 
Thèmes :  
 Alimentation 
 Déchets 
 Développement durable 
 Eau 
 Littoral 
 Zones humides 
 
Publics :  
 Primaire 
 Collège 
 Lycée 
 Extrascolaire 
 Publics spécifiques 
 
Zone géographique d’intervention :  
Départements de l’Hérault et du Gard. 
 
Agréments : 
• Association Educative Complémentaire de l'Enseignement Public (A.E.C.E.P),  
 
Contact :  
Place Eugène Bataillon - Université Montpellier II - 34090 MONTPELLIER 
Courriel : difed@univ-montp2.fr - Site Internet : www.difed.agropolis.fr 
Téléphone : 04 67 14 48 59 

 

 

mailto:difed@univ-montp2.fr
http://www.difed.agropolis.fr/
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Raison sociale : Association loi 1901 créée en juin 1999. 
 
Objet :  
Eduquer à l’environnement pour un développement durable, de valoriser le patrimoine naturel et culturel 
et de sensibiliser à l’alimentation. 
 
Actions :  
• Animation de projets pédagogiques, sorties découvertes, randonnées, conférences, ateliers de 
sensibilisation, visites de sites, coordination des activités éducatives sur le parc éolien du causse 
d’Aumelas et sur l’espace hydroélectrique de Gignac 
• Accompagnement d’établissements à vocation éducative en démarche de développement durable. 
• Conception de ressources pédagogiques. 
• Valorisation du patrimoine. 
 
Thèmes :  
 Biodiversité 
 Déchets 
 Développement durable 
 Eau 
 Energie 
 Paysages 
 
Publics :  
 Maternelle 
 Primaire 
 Collège 
 Lycée 
 Extrascolaire 
 Enseignement supérieur 
 
Zone géographique d’intervention :  
Pays Cœur d'Hérault et alentours 
 
Agréments : 
• Association Educative Complémentaire de l'Enseignement Public (A.E.C.E.P), juillet 2007. 
• Agrément Jeunesse et Education populaire n° 34-06 JEP 136 du 8/12/06. 
 
Ressources pédagogiques 
• Exposition « Grains de sable ». 
• Malle pédagogique sur les énergies éoliennes. 
 Malle sur les déchets : Rouletaboule 
 Malle sur l’eau : Ricochets, Gaspido 
 Matériel pour les activités scientifiques et techniques 
 Matériel d’observation : longue-vue, jumelle, loupes  
 Site http://eedd.fr ressources et projets d’éducation à l’environnement en Cœur d’Hérault 
 
Interventions dans le cadre de dispositifs spécifiques : 
 Dispositif « EEDD pour tous en Cœur d’Hérault » 
 Eco-école 
 Eco-parlement des jeunes®  
 
Contact :  
12 boulevard saint-Louis- 34150 GIGNAC 
Courriel : accueil@demainlaterre.fr - Site Internet : http://demainlaterre.fr  
Téléphone : 04 67 57 25 44 

http://eedd.fr/
mailto:accueil@demainlaterre.fr
http://demainlaterre.fr/
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Raison sociale : Association loi 1901 créée en 1974. 

 
Objet : 
L’association des Ecologistes de l’Euzière, en s’appuyant sur l’écologie scientifique, poursuit deux 
objectifs complémentaires : 
- l’éducation à l’environnement au moyen de techniques pédagogiques et de communication variés pour 
l’initiation et la sensibilisation aux questions d’environnement et pour la formation des citoyens, 
- le conseil en matière de gestion de l’environnement, notamment dans un but de protection des espèces 
et des milieux." 
 
Actions :  
• Projets scolaires, sorties nature, classes de découverte, stages, séjours enfants/ados, animations, 
conférences-diaporama 
• Expertises de milieux naturels.  
• Plans de mise en valeur du patrimoine et réalisation des dispositifs correspondants. 
• Formations professionnelle 
• Edition 

 
Thèmes :  
 Biodiversité 
 Garrigues 
 Géologie 
 Littoral 
 Paysages 
 Zones humides 
 
Publics :  
 Primaire 
 Collège 
 Lycée 
 Professionnels 
 Publics spécifiques 
 
Zone géographique d’intervention :  
Région Languedoc-Roussillon 
 
Agréments : 
Association Educative Complémentaire de l'Enseignement Public (A.E.C.E.P), en cours de renouvellement 
Agrément Jeunesse et Education populaire n° 3403 JEP 64. 
Protection de la nature 
Organisme de formation 
 
Ressources pédagogiques : 
• Outils pédagogiques. 
• Outils de découverte de la nature. 
• Exposition « Mais où sont passées nos garrigues ? ». 
• Nombreuses publications. 
 
Interventions dans le cadre de dispositifs spécifiques : 
 Projet fédérateur Mosson 
 Projet d’éducation au territoire Thau Agglo 
 
Contact :  
Domaine de Restinclières - 34730 PRADES-LE-LEZ 
Courriel : euziere@euziere.org - Site Internet : www.euziere.org 
Téléphone : 04 67 59 54 62 

mailto:euziere@euziere.org
http://www.euziere.org/
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Raison sociale :  
Association loi 1901 créée en janvier 1998. 

 
Objet :  
Favoriser toute action d'études, de créations, de formation et d'information, relative au jardin et au 
paysage. . Correspondant pour le Languedoc Roussillon du collectif national du Jardin Dans Tous ses États 
(JTSE jardins-partages.org/), l'association ETAT des LIEUX assure le lien entre les différents acteurs du 
territoire (élus, associations, institutions,…) 
 
Actions :  
 Animer en réseau les initiatives des jardins partagés 
 Diffuser l’information pour promouvoir le rôle des jardins partagés sur nos territoires 
 Accompagner la conception, la création et la réalisation de jardin partagé 
 Soutenir la réalisation de manifestation, de colloque ou de conférences 
 Fédérer des compétences pour faciliter le lien entre les divers acteurs 
 Capitaliser les expériences et mutualiser les ressources documentaires 
 Proposer des ateliers tout publics, dans les collèges, lycées, écoles, interventions 
 Informer et sensibiliser par une démarche de recherche-action  
 Conseiller les collectivités territoriales et les porteurs de projets 

 
Thèmes :  
Jardins 
 
Publics :  
Primaires 
 
Zone géographique d’intervention :  
Département de l’Hérault 
 
Agréments : 
NON 
 
Ressources pédagogiques : 
Livret de mise en place de jardin (conseils techniques …) 
 
Interventions dans le cadre de dispositifs spécifiques : 
Charte jardins partagés (Mairie Montpellier) 
 
Contact : 4 avenue de Canet - 34230 POUZOLS 
Courriel : etat.des.lieux@orange.fr et c.viaud.etatdeslieux.jardin.lr@gmail.com 
Site Internet : http://jardins-partages.org et http://jardincollectif-lr.jimdo.com/ 
Téléphone : 04 67 96 19 53 et  06 07 31 91 64 

mailto:etat.des.lieux@orange.fr
mailto:c.viaud.etatdeslieux.jardin.lr@gmail.com
http://jardins-partages.org/
http://jardincollectif-lr.jimdo.com/
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Raison sociale :  
Association loi 1901 créée en 1988 à Bordeaux, domiciliée à Prades-Le Lez depuis 1999 

 
Objet :  
Favoriser l'accès à l'eau et à l'assainissement en Afrique subtropicale en utilisant les ressources locales 
humaines et matérielles et en encourageant les échanges culturelles et de savoirs faires. 
L’Association Eau pour la Vie propose des interventions auprès des scolaires de tous niveaux (de l’Ecole 
primaire jusqu’au lycée et à l’université) pour sensibiliser les élèves aux diverses problématiques de l’eau. 

 
Actions :  
 Animations : Ateliers de sensibilisation et EEDD sur la thématique de l’Eau, solidarité internationale, 

l’éducation au développement 
 Accompagnement de projets et missions volontaires d’aide au développement 
 Exposition 
 Conférence 
 Manifestation solidaire 

 
Thèmes :  
 Développement durable 
 Eau 
 Solidarité internationale/commerce équitable 
 
Publics :  
 Primaire 
 Collège 
 Lycée 
 Extrascolaire 
 Enseignement supérieur 
 Professionnels 
 
Zone géographique d’intervention :  
Départements de l’Hérault et du Gard et à l’international (Bénin) 
 
Agréments : 
 Association Educative Complémentaire de l’enseignement Public (A.E.C.E.P) 2013-2018 
 Engagement Service Civique 
 
Ressources pédagogiques : 
Expositions, diaporamas, fiches, jeux 
 
Interventions dans le cadre de dispositifs spécifiques : 
Coopération décentralisée entre Prades-Le-Lez et AkproMissérété (eau, éducation, informatique et 
échanges culturels sur l’eau) 
Wetaquademie 
L’Eau un milieu naturel à protéger (DREAL) 
FAIVE 2014 (volontariat à l’international) 
 
Contact :  
10 Route de Saint-Vincent - 34730 PRADES-LE-LEZ 
Courriel : eaupourlaviefrance@gmail.com - Site Internet : www.eaupourlavie.org 
Téléphone : 09 80 72 62 41 ou 06 15 43 90 91 

 

 

mailto:eaupourlaviefrance@gmail.com
http://www.eaupourlavie.org/
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Raison sociale :  
Association loi 1901 créée en 1993. 

 
Objet :  
Appliquer les missions confiées aux fédérations par le Code de l'Environnement en matière de protection 
du milieu et de formation au loisir pêche. 
 
Actions :  
Mises en place de diverses animations dans le cadre de l'Education à l'Environnement sur l'Eau et de 
formation à la pêche. 

 
Thèmes :  
 Eau 
 Biodiversité 
 
Publics :  
 Maternelle  
 Primaire 
 Collège 
 Lycée 
 
Zone géographique d’intervention : 
Département de l’Hérault 
 
Agréments : 
 Association Educative Complémentaire de l’enseignement Public (A.E.C.E.P)  
 Association protection de l’environnement 
 Agrément Jeunesse et Education populaire 
 Agrément Sport 
 
Ressources pédagogiques : 
Expositions 
Mallettes 
Diaporamas 
Fiches 
Jeux : crues, pollution, faune, flore, habitat 
 
Interventions dans le cadre de dispositifs spécifiques : 
Communauté d’agglomération Hérault méditerranée 
 
Contact : Mas de Carles - 34800 OCTON 
Courriel : pecheherault@wanadoo.fr - Site Internet : www.pecheherault.com 
Téléphone : 04 67 96 98 55 

 

mailto:pecheherault@wanadoo.fr
http://www.pecheherault.com/
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Raison sociale :  
Association loi 1901 créée en  mai 2011 
 
Objet : 
 Faire découvrir la nature et sa biodiversité notamment les lépidoptères d’Europe dans le cadre d’un 
biotope méditerranéen, vivant dans leur milieu naturel d’un jardin ; sauvegarder ce patrimoine 
écologique ; accueillir et sensibiliser en organisant des visites, des animations. 
 
Actions :  
 Visites guidée : chasse aux papillons avec identification 
 Fabrication de refuges à insectes, oiseaux  
 Ateliers manuels sur le cycle du papillon  
 Information et démonstration sur le biotope spécifique pour le cycle complet du papillon 
 Information botanique  
 
Thèmes :  
 Agriculture 
 Entomologie 
 Développement durable 
 Ecologie 
 
Publics :  
 Maternelles 
 Primaire 
 Collège 
 Lycée 
 Extrascolaire 
 Scientifiques 
 Publics médicaux sociaux 
 
Zone géographique d’intervention : 
Département de l’Hérault 
  
Agréments : 
NON  
 
Ressources pédagogiques : 
  Mallettes CPN (papillons, insectes…..) 
  Jeu de rôle (enquête à city mare) 
  Jeux de plateau en autonomie (biodiversité) 
  Contes 
 
Interventions dans le cadre de dispositifs spécifiques : 
NON 
 
Contact :  
Route de Fouzilhon- 34320 GABIAN 
Courriel : jardingarrigueetpapillons@gmail.com - Site Internet : jardingarrigueetpapillons.jimdo.com 
Téléphone : 06 09 77 35 51 

 

mailto:jardingarrigueetpapillons@gmail.com
jardingarrigueetpapillons.jimdo.com
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Raison sociale : Association loi 1901 créée en 2006. 
 
Objet : Développer l’éducation à l’environnement et au développement durable sur le littoral de la 
Région Languedoc-Roussillon. 
 
Actions : 
• Animations et projets éducatifs dans les établissements scolaires et les centres de loisirs : « classe 
littoral », « Jardin du Lido » et « classes biodiversité marine ». 
• Accompagnement 21 (en ITEP, collège et lycée). 
• Sorties et ateliers grand public. 
• Conception d'outils pédagogiques et édition (exposition, jeux...). 
• Journées de formation. 
 
Thèmes :  
 Déchets 
 Développement durable 
 Eau 
 Littoral 
 Milieu marin 
 Zones humides 
 
Publics :  
 Maternelles 
 Primaire 
 Collège 
 Lycée 
 Extrascolaire 
 Professionnels 
 Publics spécifiques des établissements médicaux sociaux 
 
Zone géographique d’intervention :  
Départements de l’Hérault, de l’Aude et des Pyrénées Orientales 
 
Agréments : 
• Association Educative Complémentaire de l'Enseignement Public (A.E.C.E.P), février 08. 
 
Ressources pédagogiques : 
• Jeu de rôles « Pourparlers à Marinade » : sur les rejets de station d'épuration, l'impact sur le milieu 
lagunaire et littoral, la santé et les ressources humaines. 
• Exposition du « Jardin du lido » sur le littoral : flore, aménagement, érosion, gestes écocitoyens... 
• Maquette de bassin versant 
• Malle sur l’eau : Ricochets, Gaspido 
• Malle sur les déchets : Rouletaboule 
 
Interventions dans le cadre de dispositifs spécifiques : 
• Graine d’explorateurs 
• Classes littorales et Biodiversité marine 
• Jardins du Lido 
• CABT 
• Agenda 21 ITEP 
 
Contact :  
Siège social : Bât. 5 - 4 rue Bornier - 34000 MONTPELLIER 
Contact postale : 3 lot. Le Clos de la Forge - 66400 REYNES 
Contact animation Hérault : 06 79 23 68 27 ou 09 50 76 86 17 
Contact animation Pyrénées Orientales : 06 46 89 11 63 ou 04 68 87 67 81 
Courriel : agnes.cazejust@educ-envir.org - Site Internet : www.assolabelbleu.canalblog.com 

mailto:agnes.cazejust@educ-envir.org
http://www.assolabelbleu.canalblog.com/
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Raison sociale :  
Association loi 1901 créée en 2002. 

 
Objet :  
Promouvoir à l'échelle des territoires de l'Hérault et au-delà un développement respectueux de l'identité 
des communes et de leurs habitants, liant des dimensions urbaine et paysagère aux dimensions sociale et 
culturelle. 
 
Actions :  
• Développer en direction de plusieurs publics - élus, habitants, scolaires - des actions de sensibilisation et 
d'aide à la conception et la décision sur les questions d'urbanisme, d'aménagement et de citoyenneté. 
• Concevoir et animer des démarches et outils participatifs. 
• Service éducatif 
 

 
Thèmes :  
 Développement durable 
 Mobilité/déplacement /transport 
 Paysages / territoires 
 Urbanisme / ville / milieu rural/ architecture/ habitat 
 
Publics :  
 Primaire 
 Collège 
 Lycée 
 Elus 
 Professionnels 
 
Zone géographique d’intervention :  
Région Languedoc-Roussillon et ponctuellement plus largement 
 
Ressources pédagogiques : 
• Exposition sur les espaces publics « Place cherche habitants pour vivre ensemble ». 
• Exposition « Réfléchir aujourd'hui pour le paysage de demain, l'exemple lodévois - Larzac ». 
• Livre « Regards croisés sur un territoire : le concours d'idées, une démarche de réflexion et de 
proposition ». 
• Publication « Appréhender un projet communal ». 
• Outils pédagogiques : Jeu « Urbaniste en herbe », « Attention chantier...école de rêve en construction » 
(prototype mallette pédagogique), maquettes. 
• Dossiers pédagogiques : "Le paysage : de la présence au rêve" Topographie poétique et "Construction de 
cabanes" De la maquette à la réalisation de la cabane avec des matériaux de récupération 
• Urba-Mobil : un camion qui permet de s’installer dans l’espace public et d’interpeller les habitants 
• Nombreux ouvrages consultables sur place 
 
Interventions dans le cadre de dispositifs spécifiques : 
NON 
 
Contact : Village des Arts et Métiers - Ricazouls - 34800 OCTON 
Courriel : lamanufacture-octon@wanadoo.fr - Site Internet : www.lamanufacturedespaysages.org 
Téléphone : 04 67 96 30 45 

 

 
 
 
 

mailto:lamanufacture-octon@wanadoo.fr
http://www.lamanufacturedespaysages.org/
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Raison sociale : Association loi 1901 créée en 1997. 

 
Objet : Développement durable par la sauvegarde, la restauration et la mise en valeur des patrimoines et 
des monuments, la protection de l'environnement par des actions. 
 
Actions : 
• Animation d'Education au Patrimoine. 
• Edition. 
• Etudes. 
• Formation. 

 
Thèmes :  
 Jardins 
 Garrigues 
 Littoral 
 Patrimoine historique et culturel 
 Urbanisme / ville / architecture 
 
Publics :  
 Primaire 
 Collège 
 Lycée 
 Grand public/Famille 
 Professionnels 
 Publics spécifiques 
 
Zone géographique d’intervention :  
Région Languedoc-Roussillon 
 
Agréments : 
• Association Educative Complémentaire de l'Enseignement Public (A.E.C.E.P), janvier 2013 
• Jeunesse et Education populaire. 
 
Ressources pédagogiques : 
• Jeux de plateau. 
• Livrets scolaires. 
• Expositions. 
 
Interventions dans le cadre de dispositifs spécifiques : 
NON 
 
Contact : 510A avenue de Barcelone - Le Jupiter - 34080 MONTPELLIER 
Courriel : accueil@lepassemuraille.org - Site Internet : www.lepassemuraille.org 
Téléphone : 04 67 06 96 04 

mailto:accueil@lepassemuraille.org
http://www.lepassemuraille.org/
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Raison sociale :  
Association loi 1901 créée en janvier 2005. 
 
Objet :  
Communication et sensibilisation autour de la solidarité, de l'environnement, de l'agriculture et de 
l'alimentation. 
 
Actions : 
• Réalisation de supports de communication. 
• Cours et animations pédagogiques en milieu scolaire. 
• Réalisation d'outils pédagogiques. 
• Création/coordination/animation de jardins pédagogiques solidaires et écologiques (agroécologie) en 
milieu urbain. 
• Sensibilisation grand public. 
 
Thèmes :  
 Agriculture 
 Alimentation 
 Développement durable 
 Jardins 
 Solidarité internationale/commerce équitable 
 
Publics : 
 Primaire 
 Collège 
 Lycée 
 Enseignement supérieur 
 Grand public/Famille 
 Professionnels 
 
Zone géographique d’intervention :  
Région LR 
 
Agréments : 
Jeunesse et Education Populaire : 31 Décembre 2013 
 
Ressources pédagogiques : 
• Expositions pédagogiques autour de l'alimentation. 
• Outils pédagogiques : diaporamas, quizz, films, mallette africaine, cours et conférences, ateliers 
pratiques, stands. 
• Jardin pédagogique. 
 
Interventions dans le cadre de dispositifs spécifiques : 
• Relais de la campagne ALIMENTERRE 
 
Contact : 6 rue Tour Gayraud - 34000 MONTPELLIER 
Courriel : education@terrenourriciere.org - Site Internet : www.terrenourriciere.org 
Téléphone : 09 53 44 34 34 

mailto:education@terrenourriciere.org
http://www.terrenourriciere.org/
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Raison sociale : Association loi 1901 créée en 2001. 

 
Objet : Education à l'environnement littoral et marin. 
 
Actions : 
• Campagne Echo-Gestes : sensibilisation des usagers de la mer pour la préservation du milieu 
marin et de ses ressources. 
• Projets pédagogiques scolaires et écotourisme. 
• Suivis et inventaires faune-flore en milieu marin. 

 
Thèmes :  
 Biodiversité 
 Déchets 
 Développement durable 
 Eau 
 Littoral 
 Milieu marin 
 
Publics :  
 Primaire 
 Collège 
 Lycée 
 Professionnels 
 Publics spécifiques 
 
Zone géographique d’intervention :  
Communes littorales Hérault. 
 
Agréments : 
• Association Educative Complémentaire de l'Enseignement Public (A.E.C.E.P) 
• Jeunesse et Education Populaire. 
 
Ressources pédagogiques : 
• Guides 1 à 4 de la campagne Echo-Gestes. 
• DVD Echo-Gestes engagement des professionnels du nautisme. 
• Exposition itinérante de la vie des larves de poisson dans les ports. 
 
Interventions dans le cadre de dispositifs spécifiques : 
• CABT 
 
Contact : SMEL - 2 rue des Chantiers - 34200 SETE 
Courriel : sophie.boyer@voiledeneptune.org - Site Internet : www.voiledeneptune.org 
Téléphone : 04 67 48 78 90 

 

 

  
 

mailto:sophie.boyer@voiledeneptune.org
http://www.voiledeneptune.org/



