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Qu’est-ce que l’ Education à l'Environnement et au 
Développement Durable ? 
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Le Développement Durable (DD), c’est l’idée que l’on a trop longtemps oublié l’environnement 

dans notre société et qu’aujourd’hui cela, en plus de nous porter préjudice, induit des 

conséquences négatives pour les générations futures. 

Peu importe la manière dont on conçoit le DD, aujourd’hui, cette idée se traduit principalement 

par la volonté de prendre en compte une multitude d’enjeux liés notamment aux problématiques 

environnementales, sociales et économiques. 

Economique

Social

Environnement

Deux exemples de visions différentes du DD

Schéma issu du site www.entauvergne.fr 

 

Pour intégrer le DD dans notre vie, il suffit de réapprendre à regarder l’espace qui nous entoure, 

les coins de nature que l’on peut encore rencontrer et nos modes de vie.  

L’éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD) cherche à initier cet 

apprentissage de l’observation en le liant à une participation active. 

Elle vise également à remettre le collectif en première ligne, car le EEDD, c’est aussi dépasser les 

comportements individuels pour prendre en compte les impacts de nos actions à un niveau 

collectif. 

Le but de la démarche EEDD est donc d’adopter de nouvelles pratiques et habitudes en lien avec 

cette volonté de comprendre le monde de manière plus holistique (faire des liens entre 

environnement, social/santé et économie, le collectif, le futur). 
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Introduction 

 
 

Regroupés en réseau départemental, les acteurs de l'éducation à l'environnement et du 

développement durable (EEDD) de Savoie mettent leurs compétences et leur diversité au service 

de vos projets pédagogiques. 

A destination des collectivités, des établissements scolaires et de toutes personnes s'intéressant à 

l'EEDD en général, cet annuaire montre notre envie de nous rassembler autour de valeurs 

communes et de proposer une offre pédagogique diverse et variée. 
 

L’offre pédagogique du réseau... 

Le réseau EEDD73 est composé d'une trentaine de structures membres. Pour rendre compte de la 

diversité de ces acteurs, et dans un but de faciliter votre recherche de partenaires spécialisés dans 

vos projets, cet annuaire recense l'offre pédagogique des structures du réseau.  

Un tableau permet de repérer rapidement qui peut intervenir sur les différentes thématiques qui 

vous intéressent et par territoire d'intervention. Chaque structure, classée par ordre alphabétique, 

est ensuite présentée dans une fiche individuelle où vous trouverez un contact ainsi que des détails 

sur les activités proposées. 

 

 

  

Réseau EEDD73 : Réseau départemental d’Éducation à l'Environnement et au Développement Durable 

Il est né en 2012 à l’initiative de plusieurs structures et personnes physiques de Savoie engagées dans 

l’Éducation à l'Environnement et le Développement Durable avec la volonté de créer un espace de concertation 

autour de cette thématique. 

Il regroupe à l’échelle du département une quarantaine d’acteurs de l'éducation à l'environnement et du 

développement durable. 

Il a pour objectif de permettre la rencontre entre ses membres, de développer des actions collectives pour 

promouvoir l’EEDD auprès des partenaires bénéficiaires (Enseignants, animateurs enfance-jeunesse, 

associations…) et de favoriser le partage d’expériences, de compétences et de ressources. 

Il est ouvert à toute structure ou personne acteur de l'EEDD en Savoie et ses orientations sont fixées par un 

comité de pilotage. L’animation est assurée par Agate CPIE Savoie. 
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Les structures membres du 

réseau EEDD73 
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par thématiques 
Biodiversité 
et milieux 
naturels 

Alimentation 
jardinage et 
agriculture 

Déchets, 
recyclage 

 

 
Eau Santé et 

alimentation 
Ecomobilité 

Energies et changement 
climatique 

Ecotourisme 
et  

sport nature 

Habitat, 
architecture 

et patrimoine 

Arts et 
interculturel 

Association des Etangs et du Moulin de 

Crosagny p.7 
   

 
      

Agate CPIE Savoie p.8           

Agence Ecomobilité Savoie Mont Blanc p.9           

Arbatou p.10           

ASDER p.11           

Bauges évasion p.12           

CAUE p.13           

CISALB p.14           

e-graine p.15           

Environnement et Partage p 16           

Espace Glacialis p.17           

FRAPNA Savoie p.18           

Gourmandises Sauvages p.19           

Grand Chambéry, l’agglomération p.20           

LPO Savoie p.21           

Montagne Nature et Hommes p.22           

Mountain Riders p.23           

PN Vanoise p.24           

PNR Bauges p.25           

Sève p.26           

Vers un environnement sain p27           

Zéro Toxique Zéro gaspi Zéro Déchet p28           

Trouvez la structure intervenant dans le secteur d'intervention que vous recherchez … 



 

 

…par territoire d’intervention Savoie 
Lac du Bourget et 

ses montagnes 
Avant pays 
savoyard 

Chambéry 
agglomération 

Cœur de Savoie Maurienne 
Tarentaise 

Vanoise 
Albertville-Ugine 

Association des Etangs et du Moulin de 

Crosagny p.7 

        

Agate CPIE Savoie p.8 
        

Agence Ecomobilité Savoie Mont Blanc p.9         

Arbatou p.10         

ASDER p.11 
        

Bauges évasion p.12         

CAUE p.13 
        

CISALB p.14 
        

e-graine p.15         

Environnement et Partage p 16         

Espace Glacialis p.17 
        

FRAPNA Savoie p.18 
        

Gourmandises Sauvages p.19 
        

Grand Chambéry, l’agglomération p.20 
        

LPO Savoie p.21         

Montagne Nature et Hommes p.22         

Mountain Riders p.23 
        

PN Vanoise p.24 
        

PNR Bauges p.25 
        

Sève p.26 
        

Vers un environnement sain p27         

Zéro Toxique Zéro gaspi Zéro Déchet p28         

Trouvez l’offre pédagogique qui correspond à vos besoins… 
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Association des Etangs et du Moulin de Crosagny (AEMC) 

Association 

 

 

Nos objectifs  

- Préserver la biodiversité des étangs et marais de Crosagny, Beaumont, 

Braille, 

- Améliorer leur connaissance,  

- Gérer le milieu naturel en concertation avec le Syndicat  Intercommunal de 

Gestion des Étangs de l’Albanais (SIGEA) et les partenaires (CEN, ASTERS, 

FRAPNA, LPO, les ACCA…), 

- Mettre en valeur le site, notamment par des actions de sensibilisation et des 

animations du site. 

 

Activités proposées 

 

 Thématiques abordées  

Faune / Flore / Biodiversité / Milieux naturels / Géologie / Paysage 

 Activités proposées 

Découverte de la faune et de la flore des zones humides, jeu de 

piste, sentier pédagogique, chantiers nature, expo sur les zones 

humides de l’Albanais, conférences .... 

 Exemples d’interventions réalisées 

• A la découverte de la mare 

• Les oiseaux de l’étang 

• Balade contée au crépuscule 

• Sur la piste des Crosagnys : une aventure à la découverte des 

étangs de Crosagny 

Type de public : grand public, écoles 

primaires, collèges / lycées, centres de 

loisirs  

Durée : 1/2 journée, journée 

Frais pédagogiques : Groupes : 90€ la 

½ journée, animation grand public 

individuel : 4 € pour les + de 12 ans, 

certaines sorties sont gratuites : nous 

consulter 

Territoire d’intervention : Lac du 

Bourget et ses montagnes 

Périscolaire : Non  

Association des Etangs Charlotte Horon 

et du Moulin de Crosagny 04 50 45 03 36 

60, place de l’Église aemc-crosagny@orange.fr  

74540 SAINT FELIX                                  

mailto:aemc-crosagny@orange.fr
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AGATE CPIE Savoie 

 

Association 

 

 

 

Inscrite dans une dynamique de soutien aux initiatives de 

développement des territoires, Agate CPIE Savoie est une association 

labellisée CPIE (Centre Permanent d'Initiatives pour l’Environnement). 

Par l’ensemble des ses activités, nous accompagnons la mise en place de jardins 

pédagogiques et partagés pour développer des espaces de lien social, des lieux de 

convivialité et de partage, de découverte des individus et des cultures. La création de 

jardin dans les écoles permet aux enfants de s'intéresser à de nombreux sujets: le régime alimentaire des animaux 

du jardin, le cycle de la plante, celui des saisons... 

 

Activités proposées 

 

 Thématiques abordées  

Jardinage au naturel / Paysage, agriculture / Alimentation 

 Activités proposées 

• Accompagnement à la mise en place d'un jardin pédagogique 

(et partagé) 

• Animation autour de l’outil pédagogique « Vélo cuisine » 

pour aborder l’alimentation saine et locale. 

• Interventions pédagogiques sur la mise en culture du jardin 

et l'exploration de thèmes liés 

• Formation des enseignants 

 Exemples d’interventions réalisées  

• Aménagement d’espaces « forêt-jardin » dans les écoles avec 

un travail d’exploration autour de l’arbre 

• Intervention en lycée pour mener une réflexion sur les habitudes alimentaires, les impacts 

environnementaux liés à la production de certains aliments, etc. Cette réflexion a donné suite à 

l’élaboration d’un pic nic de fin d’année avec des choix à faire sur l’approvisionnement des produits: 

provenance, conditionnement, saisonnalité … tout en respectant l’équilibre alimentaire ! 

Type de public : grand public, 

écoles primaires, centres de loisirs 

et périscolaires, structures 

spécialiées  

Durée : Nous consulter 

Frais pédagogiques : 250 € la demi 

journée 

Territoire d’intervention : Savoie 

Périscolaire : Oui  

             Fanny Floret  

Agate CPIE Savoie   04 79 85 39 87 

 25 Rue Jean Pellerin     fanny.floret@agate-territoires.fr 

 73000 CHAMBERY   www.agate-territoires.fr 

mailto:fanny.floret@agate-territoires.fr
http://www.agate-territoires.fr/
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Agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc 

Association 

 

Créée en 2001 avec pour première mission la gestion d’une Vélostation et 

le conseil en mobilité auprès des employeurs (PDE) et des scolaires 

(PDES), les activités de l'Agence Ecomobilité se sont diversifiées et elle 

compte à ce jour 21 salariés. L'objectif est de promouvoir et favoriser les 

déplacements alternatifs à la voiture solo. 

 

Activités proposées 

 

 Thématiques abordées  

Transport / Energie / Ecohabitat / Architecture / Urbanisme / Solidarité / 

Changement climatique 

 Activités proposées 

• interventions ancrées dans les programmes scolaires : enjeux des 

déplacements, se déplacer à pied et à vélo en sécurité, construire 

un projet d’écomobilité avec sa classe 

• animations en centre de loisirs et sur les temps périscolaires : jeux 

sur l’écomobilité et vélo (catalogue de prêt)  

• actions de sensibilisation auprès des familles  

 

 Exemples d’interventions réalisées  

Cartographe du domicile des élèves et de leur cheminement pour se rendre à l’école 

Type de public : grand public, 

écoles primaires, collèges, centres 

de loisirs et périscolaires, 

professionnels  

Durée : Entre 3/4h et 3h 

Frais pédagogiques : Nous 

consulter 

Territoire d’intervention : Savoie 

Périscolaire : Oui  

                 Dodier Gwenaël 

    Agence Ecomobilite                    04 79 70 78 47 

    270, chemin de la Cassine        gwenael.dodier@agence-ecomobilite.fr 

    73000 CHAMBERY                   www.agence-ecomobilite.fr 

http://www.agence-ecomobilite.fr/
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ARBATOU – Grimpe d'Arbres 

 Indépendant 

 

 

 

 

Nos objectifs  

- Faire découvrir les Arbres dans leur Environnement, en ville comme en pleine nature.  

- Respecter le végétal avec des installations légères et éphémères, et respecter l'animal vivant sur place 

(l'humain est inclus).  

- Favoriser le développement personnel des humains participants à nos activités, en passant par la 

confiance en soi et en l'autre, par l'autonomie, par l'accès aux personnes à mobilité réduite et par la 

reconnexion à la nature. 

Activités proposées 

 

 Thématiques abordées  

L'Arbre /  La Forêt / Biodiversité et milieux naturels / Eau / Energies et 

changement climatique / Ecotourisme et sport nature / Arts et 

interculturel 

 

 Activités proposées  

Grimpe dans les Arbres (sur cordes) & Animation Nature 

 Exemples d’interventions réalisées  

- Le Bivouac perché à la Cime des Arbres (nuit en hamacs 

et plates-formes en tissus, pour découvrir la vie nocturne 

et le réveil de la forêt). 

- L'Arbre des Pieds à la Tête (grimper tout en haut d'un Arbre majestueux... Qui n'en a jamais rêvé ? C'est 

accessible pour tous, sans limite d'âge ou de handicap!) 

- Le Sac à Nœuds (apprendre à faire des nœuds c'est bien, mais les utiliser pour de vrai, c'est mieux !!  

Faisons une cabane en forêt avec le Cabestan, le brelage, la tête de bigue, etc. Cette animation est 

destinée aux animateurs de structures accueillant des enfants pour enfin fabriquer de vraies cabanes 

respectueuses du végétal et solides!!!) 

- Présentation complète sur www.arbatou.fr 

Type de public : grand public, 

écoles, centres de loisirs,  

associations, professionnels  

Durée : Nous consulter 

Frais pédagogiques : Nous 

consulter 

Territoire d’intervention : Savoie 

Périscolaire : Non  

                             Guilhem PIVANT 

       Arbatou      06 85 60 29 49 

     300 route de Lyon      guilhem@arbatou.fr 

73160 VIMINES   www.arbatou.fr 

http://www.arbatou.fr/
mailto:guilhem@arbatou.fr
http://www.arbatou.fr/
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ASDER (Association Savoyarde pour le Developpement  

      des Energies Renouvelables) 

Association 

 

 

Nous intervenons depuis plusieurs années dans les projets d'éco-

citoyenneté, notamment sur les sujets de l'énergie, des économies 

d'énergie et de l'éco-consommation. De nombreuses ressources nous 

permettent de créer un projet à la carte, à partir des envies, des 

objectifs pédagogiques ou didactiques des différents acteurs. 

Activités proposées 

 

 Thématiques abordées  

Gestion des déchets / Recyclage / Consommation, Alimentation, 

Changement climatique, Energie / Ecohabitat / Architecture / 

Urbanisme / Transports 

 Activités proposées  

Prévention des déchets, ateliers de fabrication de produits 

ménagers, cosmétiques, de chauffe eau solaire,... 

Un défi d'économie d'énergie dans les écoles peut aussi être 

proposé. 

 Exemples d’interventions réalisées  

Nous avons réalisé, avec l'aide des enseignants et des élèves, des 

concours d'économie d'énergie dans des écoles. Le défi étant à la 

fois ludique et éducatif, les élèves se prennent au jeu et créent leur argumentaire pour convaincre leurs camarades 

de passer à l'acte. 

Les résultats, concrets, mesurables et mesurés, sont très encourageants et motivants pour les enfants. 

 

 

                   Pierre Delpy 

ASDER      04 79 85 88 50 

124, rue du Bon Vent      pierre.delpy@asder.asso.fr 

73094 CHAMBERY    www.asder.asso.fr 

Type de public : grand public, 

écoles primaires, collèges / lycées, 

centres de loisirs et périscolaires, 

professionnels  

Durée : 1/2 journée à 4 jours 

Frais pédagogiques : Nous 

consulter (certaines prestations 

sont gratuites) 

Territoire d’intervention : Savoie 

Périscolaire : Oui  

mailto:pierre.delpy@asder.asso.fr
http://www.asder.asso.fr/
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 Bauges évasion 

Association 

 

 

Bauges évasion organise des sorties éducatives adaptées à la jeunesse, en 

mettant en avant l'enfant, acteur de sa sortie à travers le jeu éducatif et les 

expériences sensorielles sur des thèmes variés : la rivière, les tourbières, la 

forêt, la faune et la flore.  

Mais aussi l'itinérance, plan montagne. Plan mercredi. Et en hiver, la neige, l'adaptation des animaux, l'utilisation 

d'un DVA et les risques liés à la montagne. 

Mieux connaître la nature, pour mieux la protéger et apprendre des gestes simples de préservation de son 

environnement. Apprendre la solidartié et l'entraide par l'expérience MONTAGNE et BIVOUAC : 

Les supports d'éducation sont variés, ils peuvent prendre la forme d'une chasse au trésor éducative avec gps.  

• reconnection avec la nature : apprendre à connaître la nature par le jeux et l'expérience sensorielle, pour 

mieux la respecter. Connaître des gestes simples pour la préserver. 

• Connaissance de la montagne : sécurité, orientation, préparation d'une randonnée ou d'un séjour pour 

devenir des randonneurs responsables. 

• Appréhender un premier bivouac et développer la solidarité dans le groupe : se couper de la société pour 

une connexion 100% nature, vivre la montagne et vivre avec l'essentiel, ressouder les liens, l'esprit de 

partage et de solidarité dans le groupe. 

Activités proposées 

 

 Thématiques abordées  

biodiversité/ faune / flore / milieu naturel / sport nature / orientation / 

geocaching / exploration rando / environnement montagnard / patrimoine) 

 Activités proposées 

 chasse au trésor éducative / Explo'rando / Connaissance milieu montagnard 

et sécurité / Mon 1er bivouac solidaire  

Exemples d’interventions réalisées 

• cycle 1 : « l'arbre m'a dit » : petit parcours en immersion dans la nature 

à la découverte du vivant, des végétaux : la feuille et l'arbre. Observer 

et vivre la nature par l'expérience sensorielle. 

• cycle 2 et 3 : chasse au trésor éducative « la forêt ». Ici la chasse au 

trésor avec gps est le support ludique de l'apprentissage. 

• Projets sur mesure, projets sur plusieurs séances possibles. 

 

                                                   Caroline TREILLE DAUPHINE 

Bauges évasion   04 79 60 75 50 / 06 65 67 22 65 

baugesrandoevasion@gmail.com 

www.baugesevasion.com 

Type de public : écoles primaires, 

collèges / lycées, centres de loisirs 

et périscolaires  

Durée : Nous consulter 

Frais pédagogiques : Nous 

consulter 

Territoire d’intervention : Massif 

des Bauges, Lac du bourget et ses 

montagnes, Grand Chambéry, 

Cœur de savoie 

Périscolaire : oui  

mailto:baugesrandoevasion@gmail.com
http://www.baugesevasion.com/
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CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme,et  

de l’Environnement) 
Association 

 

 

Le CAUE propose des interventions et des formations à destination des scolaires de l'école 

à l'université, des élus, professionnels, techniciens et particuliers.  Il intervient également 

dans le cadre de formations continues produites par nos partenaires. Des animations et 

des visites thématiques sont également mises en place pour ces mêmes publics. Cette 

offre est axée sur les enjeux et les modalités du nécessaire rapport respectueux que 

doivent entretenir l'architecture et l'urbanisme avec l'environnement. Notre équipe 

pluridisciplinaire adapte en permanence les contenus et les formes de ces interventions 

selon le public concerné et la demande émise ou perçue. 

Activités proposées 

 

 Thématiques abordées  

Habitat et environnement / Urbanisme et environnement / Logement / 

Energie et culture / Ecohabitat / Habitat groupé / Architecture / Urbanisme / 

Déplacements / Règlements et environnement 

 Activités proposées 

 Animations auprès des publics scolaires, interventions pédagogiques 

intégrées à la formation scolaire et péri-scolaire, interventions dédiées pour 

publics spécifiques (élus / enseignants / professionnels...) , mise en place et 

encadrement de parcours d'études dédiés et de visites d'objets 

urbanistiques, et ou, architecturaux exemplaires … 

 Exemples d’interventions réalisées 

• Intervention dans le cadre du DUT de Génie Civil et Construction 

Durable sur le thème de l'impact culturel face aux enjeux de la 

préservation environnementale en matière de construction et 

d'urbanisme 

• Intervention dans des écoles des Bauges où le cube devient un 

prétexte pour découvrir l'architecture de son école, de son village et 

d'ailleurs. L'outil CUB'LAB est disponible au Canopé. 

• Intervention à l'école de Pont de Beauvoisin ; se questionner sur le projet d'extension et de restructuration 

de leur école à travers des analyses sensibles et techniques, une approche historique, la rencontre des 

acteurs du projet et la construction de maquettes avant et après travaux. 

 

                                                   Pauline Bosson  

CAUE                        04 79 60 75 50 

25, rue Jean Pellerin - CS 42632         caue@cauesavoie.org 

73026 CHAMBERY CEDEX                    www.cauesavoie.org 

Type de public : grand public, 

écoles primaires, collèges, lycées, 

centres de loisirs et périscolaires, 

professionnels, élus, particuliers… 

Durée : D' ½ journée à plusieurs 

jours réparties sur plusieurs mois 

Frais pédagogiques : Subordonnés 

à l'adhésion au CAUE, gratuit pour 

les actions en milieu scolaire du 1er 

et 2nd  degré, sinon soumis à 

convention d’accompagnement. 

Territoire d’intervention : Savoie 

Périscolaire : Possibilité de former 

les intervenants œuvrant pour le 

périscolaire.  

mailto:caue@cauesavoie.org
http://www.cauesavoie.org/
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CISALB (Comité intersyndical pour l’Assainissement du 

Lac du Bourget 

Collectivité / Etablissement public 

 

 

Syndicat mixte œuvrant sur les problématiques de l'eau et des milieux aquatiques à 

l'échelle du bassin versant du lac du Bourget, le Cisalb a une compétence 

pédagogique à destination des publics scolaires et du grand public.  

Conventionnées avec la DDSEN 73, les activités développées sont proposées tout 

au long de l'année et encadrées par du personnel qualifié dans les domaines de l'éducation et des sciences de 

l'eau et de l'environnement. Un enseignant est mis à disposition par la DAAC pour travailler à l'élaboration des 

contenus d'activités. Un partenariat étroit avec l'Association Savoyarde des Classes de Découvertes permet 

d'accueillir les scolaires avec hébergement au bord du lac sur les thématiques environnementales lacustres. 

Activités proposées 

 

 Thématiques abordées  

Faune / Flore / Biodiversité / Milieux naturels / Géologie / Paysage, 

Agriculture / Jardinage, Gestion des déchets / Recyclage / 

Consommation, Changement climatique, Risques naturels et 

technologiques / Eau 

 Activités proposées  

• Visite d’usines de traitement des eaux 

• Observations faunes et milieux aquatiques 

• Expositions itinérantes et fixes 

• Salles pédagogiques avec matériels scientifiques 

• Activités expérimentales 

• Support avant, pendant et après les interventions 

• Classes de découvertes 

 Exemples d’interventions réalisées  

Près de 500 interventions réalisées chaque année. Parmi les plus 

demandées : comprendre ce que sont les eaux usées, comment 

sont-elles traitées avant leur retour à la nature avec visites d’usines. Ou la découverte de la macrofaune, indicatrice 

de la qualité des eaux : prélèvement par les élèves au bord de l’eau, tri, classement et évaluation de la qualité des 

milieux. 

 

 Géraldine Lapierre  

CISALB  04 79 70 64 64 

42, rue du Pré Demaison info@cisalb.fr 

73000 CHAMBERY   www.cisalb.com 

Type de public : grand public, 

écoles primaires, collèges / lycées, 

centres de loisirs et périscolaires, 

classes de découverte, 

professionnels, élus et techniciens 

des collectivités  

Durée : De 1h à une journée 

Frais pédagogiques : De 30€ à 80€ 

pour des interventions hors séjour 

de découverte avec nuitée 

Territoire d’intervention : Lac du 

Bourget et ses montagnes, 

Chambéry 

Périscolaire : Oui, à la carte  

http://www.cisalb.com/
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E-Graine 
Association 

 

 
E-graine est un mouvement d'éducation à la citoyenneté mondiale qui, au travers des 
méthodes actives, a pour volonté de cultiver l’envie d’agir !  

Ses objectifs :  

• Aller vers une transition écologique, sociale et économique 

• Eveiller l’esprit critique 

• permettre au grand public de faire des choix en pleine connaissance des tenants écologiques, 

économiques et sociaux qui en résultent globalement et localement. 

• faire naître et grandir les initiatives solidaires et responsables, toutes générations confondues 

Activités proposées 

 
 

 Thématiques abordées  

Consommation responsable, Citoyenneté et engagement, vivre 

ensemble, éducation aux médias 

 Activités proposées 

• ateliers de sensibilisation par la pédagogie active (jeux, 

mises en situation, jeux de rôle, accompagnement de 

projet, etc.) 

• Formations et accompagnement de projets 

• Création d’outils pédagogiques 

Méthode : pédagogie active (jeux, mises en situation, jeux de rôle, 

accompagnement de projet, experimentation, intelligence collective, 

etc.). Education à la pensée complexe et systémique 

 Exemples d’interventions réalisées  

• Accompagnement d’écodélégués  

• Mise en place d’un dispositif de médiation par les pairs 

dans les établissements scolaires 

• Projet sur les circuits courts dans un lycée et 

sensibilisation par les lycéens auprès de CM2. 

• Accompagnement de projets (eco)citoyens (centre social, Pij, etc.) 

• Formation des adultes ( être éducateur au développement durable, education à la consommation 

responsable) 

Association E-Graine 
Chambéry : 87 rue sainte rose 73000 
Chambéry 
Rhône Alpes 17 rue de la thibaudière 
69007 Lyon 

06 23 85 89 78 (Chambéry) 
07 86 01 84 93 (Lyon) 
 
contact@e-graine-ara.org 
www.e-graine.org 

Type de public : tout type de 

public 

Durée : Sur mesure 

Frais pédagogiques : Nous 

consulter 

Territoire d’intervention : Savoie 

Périscolaire : non 

mailto:contact@e-graine-ara.org
http://www.e-graine.org/
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Environnement et partage (E&P) 

Association 

 

 

 

Nos objectifs  

• Découvrir un milieu naturel et le jardinage écologique avec plaisir,  

• S’informer et pratiquer des solutions simples sur les différents volets de son environnement 

• Partager et s’engager pour vivre en harmonie avec la nature, notre patrimoine et pour développer la solidarité 

autour de chez soi,  

• Accompagner des initiatives, se réapproprier son environnement, développer le passage à l’acte, la créativité, 

les capacités sensorielles et motrices 

• Fédérer des acteurs et des initiatives 

 

Activités proposées 

 

 Thématiques abordées  

Biodiversité et milieux naturels ; Jardinage et agriculture ; Déchets, 

recyclage ; Eau ; Santé et alimentation ; Ecomobilité ; Energies et 

changement climatique ; Ecotourisme et sport nature ; Habitat ; Arts et 

interculturel 

 Activités proposées  

• Propositions de balades nature, sorties éducatives 

• Accompagner la création de jardins écologiques 

• Créer des programmes pédagogiques sur l’année, créer de 

nouveaux outils et ateliers en fonction de vos choix : jeux de piste, 

chasses aux trésors, jeux sur les sens, kit pédagogique, guide 

ludique, expositions, recherche et identification d’espèces 

• Proposer des programmes et des supports de formation 

• Participer à des évènements : fête de la science, rendez-vous au 

jardin, festival nature etc.  

• Organiser des évènements, des conférences, des projections, des forums de discussion, des balades à vélo 

  Exemples d’interventions réalisées 

• Jardin pédagogique dans les écoles, Jardin partagé au sein d’une commune, d’un quartier, 

• Balade vélo familiale à la rencontre de petits producteurs et de passionnés de jardins 

• Sorties scolaires en forêt 

• Formation sur les techniques de jardinage écologique et comment animer un jardin partagé 

Type de public : Tout public    

Durée : Ateliers de 15 et 60 

minutes selon le public. 

L'association propose plusieurs 

ateliers pour une demi-journée. 

Frais pédagogiques : 160 euros la 

demi-journée 

Territoire d’intervention : Combe 

de Savoie et Savoie 

Périscolaire : Oui autour de Notre 

Dame des Millières   

Magali Touitou 
Association Environnement  
et Partage  06 76 71 60 09 
Mairie, 1 place du 11 novembre  magali.touitou@gmail.com 
73 460 Notre Dame des Millieres  

http://www.environnement-et-partage.fr 
 

mailto:magali.touitou@gmail.com
http://www.environnement-et-partage.fr/
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Espace Glacialis 

Association 

 

 

Les glaciers, éléments incontournables de nos montagnes, ont façonné 

le vallon de Champagny-le-Haut. Ce site classé, aux portes du Parc 

National de la Vanoise, accueille l’Espace Glacialis, centre 

d'interprétation sur les glaciers de montagne. Venez découvrir tous les secrets des ces géants, de leur aspect 

scientifique à leur dimension historique et mythologique. Une exposition ludique et interactive (films, maquettes, 

galerie photos, objets à toucher, etc.). Des animations et des visites guidées sont régulièrement proposées pour 

différents publics. 

Activités proposées 

 

 Thématiques abordées  

Faune / Flore / Biodiversité / Milieux naturels / Géologie / Paysage, 

Changement climatique 

 Activités proposées  

• Visite libre de l'Espace Glacialis (un livret d'exploration est mis à 

disposition pour compléter la visite) 

• Des visites guidées sont proposées sur réservation  

• Des animations sur le patrimoine naturel sont proposées pendant 

les vacances scolaires principalement  L'ensemble des animations 

proposées peuvent être accompagnées par diverses activités 

complémentaires comme des randonnées, jeux de pistes,etc. mais 

aussi l'hiver avec une sortie raquette, une initiation à la cascade de 

glace, etc.!   

• Autour de l’Espace Glacialis, venez découvrir les glaciers de 

Champagny en vous rendant sur le sentier de découverte à l'aide d'un petit livret. 

 Exemples d’interventions réalisées 

Pour une classe, durée 2h30 environ : La classe est séparée en deux pour un meilleur confort d'accueil. Pendant 

qu'un groupe effectue la visite guidée, l'autre groupe travaille seul sur des livrets pédagogiques en explorant le 1er 

étage de l'Espace Glacialis. Au bout d'une heure environ, les 2 groupes permutent. La visite guidée aborde la vie 

d'un glacier: sa formation, son évolution, son rôle dans l'évolution du paysage, etc. en se basant sur des photos, 

objets à toucher. Les livrets pédagogiques explorent des thèmes liés aux glaciers comme la faune, la flore, etc. La 

visite se termine par un temps commun autour d'un film de 15 minutes (tourné à Champagny) et un moment 

d'échange. 

Type de public : grand public, 

écoles primaires, collèges / lycées, 

centres de loisirs et périscolaires, 

classes de découverte, 

professionnels  

Durée : Nous consulter 

Frais pédagogiques : 2€ par enfant 

pour les sorties scolaires 

Territoire d’intervention : 

Tarentaise - Vanoise 

Périscolaire : Oui  

Maryline Labarre  

Espace Glacialis 04 79 55 06 55 / 04 79 01 40 28 

Le Bois, Champagny le Haut patrimoine.champagny@la-plagne.com 

73350 CHAMPAGNY EN VANOISE www.espace-glacialis.fr 

mailto:patrimoine.champagny@la-plagne.com
http://www.espace-glacialis.fr/
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FRAPNA Savoie  (Fédération Rhône-Alpes de Protection 

de la Nature ) 

Association 

 

 

Animation de découverte de la nature dans l'environnement  de proximité du public 

sensibilisé. 

 

       Activités proposées 

 

 

 Thématiques abordées  

Eau / Faune / Flore / Biodiversité / Milieux naturels / Paysage, 

Agriculture / Le sol / Déchets, Recyclage 

 Activités proposées 

• Projets pédagogiques avec plusieurs séances pour un suivi et 

une progression du thème abordé 

• Approches et démarches pédagogiques variées 

• Projets sur mesure selon les publics 

 Exemples d’interventions réalisées 

Chantier nature par l'aménagement d'une mare pédagogique, 

réalisation de nichoirs, débrousaillage d'une zone humide etc. 

 

 

Type de public : grand public / 

écoles primaires, collèges, lycées / 

centres de formation / centres de 

loisirs et périscolaires / classes de 

découverte / IME et publics 

handicapés  

Durée : ½ journée par séance 

Frais pédagogiques : Nous 

consulter, selon les projets et les 

thèmes abordés, des aides 

financières peuvent accompagner 

votre projet 

Territoire d’intervention : Savoie 

Périscolaire : Nous consulter  

 Victor HAUSARD 

FRAPNA Savoie  04 79 85 31 79 

26, passage Sébastien Charléty victor.hausard@frapna.org 

73000 CHAMBERY   www.frapna-savoie.org 

mailto:victor.hausard@frapna.org
http://www.frapna-savoie.org/
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Gourmandises Sauvages 

 
Association 

 

L'objet de l'association Gourmandises Sauvages est de développer la 

connaissance des Plantes Sauvages Comestibles pour une meilleure santé, avec la 

Permaculture comme éthique & philosophie de vie. 

L'éthique de l'association consiste à : Prendre soin de la Nature, prendre soin des humains, créer des récoltes & 

partager équitablement les surplus. 

Les activités proposées, soutiennent l'usage respectueux des plantes sauvages comestibles & médicinales locales, 

s'inspirent de la Permaculture, source d'une vie sereine & harmonieuse avec la Nature. 

Les moyens proposés permettent de protéger, de conserver & de régénérer les espaces, les ressources, les 

milieux et habitats naturels, les espèces animales et végétales, la biodiversité et les équilibres fondamentaux de la 

planète : eau, air, sols, paysages et cadre de vie. 

Activités proposées 

 

 Thématiques abordées  

Permaculture / Plantes sauvages comestibles / Plantes médicinales 

locales / Biodiversité / Histoire / Alimentation / Transition écologique / 

Design1-Quick design / Gestion Durable 

 Activités proposées 

Expostion, Atelier, Jeu, Diaporama, Conférence, Stage & Livre : 

• Les plantes sauvages : cueillettes, usage et cuisine, dégustation 

et/ou repas entier réalisé en commun, découverte de leurs 

qualités nutritionnelles & médicinales, histoire des Plantes & de 

l'alimentation, quizz, Questions/Réponses, quick herbier de 

voyage, 

• la permaculture : stage Introduction à la Permaculture, 

accompagnement Design en permaculture, transition de son 

jardin vers une culture permanente et durable, usage durable des 

ressources naturelles, valorisation des déchets organiques, bio-indication des sols 

 Exemples d’interventions réalisées 

• « Découverte des Plantes Sauvages Comestibles » avec nos sens. 

• « Balade Sauvage & Gourmande » : journée de reconnaissance & cuisine des Plantes Sauvages Comestibles. 

• « Drôles de plantes », « Toutes ces plantes » : Ateliers enfants 

• « Plantes des 4 saisons », « Sol fertile », « Changement Climatique » , « Alimentation au Néolithique »,  

« Plantes Sauvages, Légumes oubliés »: Ateliers ado-adultes 

Type de public : tout public 

Durée : 2 heures à 2 jours 

Frais pédagogiques : 5€ enfants & 

7€ adultes par atelier en semaine, 

groupe : 200€ la journée en 

semaine (max 12 ou 20 selon 

intervention sauf conférence), le 

double week-end & jours fériés. 

Territoire d’intervention : Savoie 

Périscolaire : Oui  

Gourmandises Sauvages 
Vacheresse 
73170 Verthemex 

Véronique Pellé 
06 13 13 39 73 
contact@gourmandises-sauvages.com 
www.gourmandises-sauvages.com 

mailto:contact@gourmandises-sauvages.com
http://www.gourmandises-sauvages.com/
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Grand Chambéry, l’agglomération 

 
Collectivité / Etablissement public 

 

Grand Chambéry, l’agglomération gère des services publics qui concernent la vie 

quotidienne des habitants des communes membres tels que la distribution de l’eau potable, 

la collecte et le traitement des eaux usées, les transports et les déplacements urbains, la prévention et la collecte 

des déchets… 

La Direction de la gestion des déchets a une compétence pédagogique à destination des scolaires et des 

extrascolaires. Des animations sur la prévention et la gestion des déchets ainsi que des visites de sites de 

traitement des déchets sont proposées. 

Ces interventions et ces visites s'inscrivent dans la promotion et la valorisation des comportements éco-citoyens 

et dans la politique de développement durable portée par la collectivité. 

Activités proposées 

 

 Thématiques abordées  

Gestion des déchets, Recyclage, Consommation, lutte contre le 

gaspillage alimentaire 

 Activités proposées 

• Des animations (modules pédagogiques adaptés à chaque 

âge) 

• Des visites guidées de sites de traitements des déchets : le 

centre de tri des déchets recyclables, l’usine de valorisation 

énergétique et de traitement des déchets… 

• Du prêt de matériels pédagogiques (jeux, maquettes, vidéos, 

matériel pour activités manuelles/recup’art, etc.) 

• Une formation au tri et à l’utilisation des mallettes de 

sensibilisation à destination des professeurs des écoles 

maternelles 

• Des démonstrations de camion poubelle (réservées aux 

écoles maternelles qui ont suivi la formation et utilisé les 

mallettes de sensibilisation) 

• Des animations ludiques pour les centres de loisirs et extrascolaires 

• Un accompagnement aux projets de classe et d’établissement sur la prévention et la gestion des déchets 

• Des fiches explicatives pour des fabrication en recup’art et des projets divers (activités, expériences..) 

 

Type de public : Ecoles 

maternelles / primaires / collèges / 

lycées / étudiants, centres de 

loisirs, structures spécialisées, 

personnes en situation de 

handicap, éducateurs/ enseignants 

Durée : 1h - 2h 

Frais pédagogiques : Gratuit 

Territoire d’intervention : les 

communes membres de Grand 

Chambéry 

Périscolaire : non  

Grand Chambéry l’agglomération 
Direction de la gestion des déchets 
191 rue Joseph Fontanet 
73000 CHAMBERY 

                Mélanie Charron  
                  04 79 96 86 26 

animation.dechets@grandchambery.fr 

www.grandchambery.fr 

mailto:animation.dechets@grandchambery.fr
http://www.grandchambery.fr/
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LPO Savoie 

 
Association 

 

 

La LPO Savoie est une association loi de 1901 dont les 
principaux objectifs sont l'étude et le suivi de la faune 
vertébrée (mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens et 
poissons) et des milieux naturels du département afin de 
mieux les connaître et, ainsi, pouvoir mener des actions de 
sensibilisation et de protection en leur faveur. 

 

Pour répondre à son objet statutaire, l’association travaille à : 

- l’amélioration des connaissances, particulièrement de la faune et des écosystèmes. 

- la défense, la sauvegarde et la gestion de la faune et de ses habitats. 

- l'information, la sensibilisation et l'éducation du public, et particulièrement la jeunesse, sur la 

faune, la flore, la nature et l'environnement. La LPO Savoie à l'agrément éducation nationale. 

Activités proposées 

 

 Thématiques abordées  

Faune / Flore / Biodiversité / Milieux naturels / Géologie / Paysage, 

Histoire / Patrimoine bâti / Changement climatique / Ecotourisme / 

Sport nature / Energie / Ecohabitat / Architecture / Urbanisme / 

Transports 

 

 Activités proposées  

Ateliers, sorties nature, visites guidées sur le terrain, rencontres, 

conférences, actions de sciences participatives, etc. 

 

 Exemples d’interventions réalisées  

Auprès des scolaires, dans le cadre de projets : Refuges LPO communaux et établissements scolaires (ex. Lycée 

agricole Reinach), Hirondelles et martinets, contrat de biodiversité Haut-Rhône, etc. 

 

Type de public : grand public, 

écoles primaires, collèges / lycées, 

centres de loisirs et périscolaires, 

classes de découverte, 

professionnels  

Durée : Nous consulter 

Frais pédagogiques : Nous 

consulter 

Territoire d’intervention : Savoie 

Périscolaire : Nous consulter  

 Caroline Druesne 

LPO Savoie  09 52 52 30 52 

197, rue Curé Jacquier savoie@lpo.fr 

73290 LA MOTTE SERVOLEX  http://savoie.lpo.fr 

mailto:savoie@lpo.fr
http://savoie.lpo.fr/
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Montagnes, Nature et Hommes 

 

Regroupement d'accompagnateurs en montagne 

 

 

 

Nos objectifs 

Montagne Nature et Hommes est un regroupement d’accompagnateurs en montagne qui vise à : 

• Eduquer à la nature et au territoire auprès des scolaires et ACM. Faire de l'animation en accueillant le 

public sous Yourtes et tentes inuits au Yayla de Rochebrune au Pontet (vallée des Huiles) 

•  Accueillir des publics en marge (PMR, handicapés, personnes en difficultés sociales, détenus...) 

• Entretenir des sentiers d'interprétation de sites naturels ou historiques  

• Créer des topo-guides 

 

Activités proposées 

 

 Thématiques abordées  

Faune / Flore / Biodiversité / Milieux naturels / Géologie / Paysage / 

Agriculture / Histoire / Patrimoine bâti / Changement climatique / 

Sport nature / Energie / Architecture / Risques naturels 

 Activités proposées 

• Randonnées et jeux avec des approches scientifiques et 

ludiques...  

• Pédagogie de l'expérience 

• Séjours pédagogiques thématiques de deux à trois jours 

 Exemples d’interventions réalisées 

• Plans montagnes  

• Écoliers à la montagne  

• Jeudi de l'été 

 

 

Stéphane Verdet  
06 40 07 37 46 
montagnes.nature.hommes@gmail.com 
http://www.montagnesnaturehommes.o
rg/ 
 

Type de public : grand public, 

écoles primaires, collèges / lycées, 

centres de loisirs et périscolaires, 

classes de découverte  

Durée : De 1/2 journée à une 

semaine 

Frais pédagogiques : A partir de 

150€ 

Territoire d’intervention : Savoie 

Périscolaire : Oui  

Montagnes, Nature et 
Hommes  
Avenue G. Clémenceau    
BP 40039 
73801 MONTMELIAN    

mailto:montagnes.nature.hommes@gmail.com
http://www.montagnesnaturehommes.org/
http://www.montagnesnaturehommes.org/
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Mountain Riders 

 

Association 

 

Mountain Riders travaille depuis 2001 à l'éducation et à la sensibilisation au 

développement durable sur les différents territoires de montagne en France. Nous 

souhaitons accompagner les acteurs publics et privés, ainsi que les riders, skieurs, 

snowboarders, vététistes, grimpeurs… vers des actions concrètes et durables. Notre 

philosophie : informer sans moraliser, travailler avec tous, et faire du changement une 

démarche positive autour d’alternatives concrètes. L'accompagnement pédagogique 

est aussi notre point fort en passant par une éducation au développement durable et à l'écocitoyenneté. Le 

changement climatique, les déchets et l'empreinte écologique sont nos champs d'actions et de sensibilisation. 

Activités proposées 

 

 Thématiques abordées  

Déchets / Changement climatique /Empreinte écologique / 

Transports / Energie / Alimentation /Eau / Loisirs 

 Activités proposées 

Ramassage des déchets en montagne, accompagnement 

pédagogique (interventions scolaires), accompagnement 

professionnel (éco guide des stations, éco guide du matériel, 

formations professionnelles), stand de sensibilisation, éco 

évènement, Flocons verts 

 Exemples d’interventions réalisées 

Cycle de 5 interventions dans le cadre scolaires : Air, climat; propriété de l'air ; qualité de l'air; énergie; transport, 

alimentation. Amener les élèves à s'enrichir de savoir pour se faire sa propre opinion sur le sujet du changement 

climatique et pour pouvoir agir au quotidien. 

 

Type de public : Scolaire : Cycle 3 

(CE2, CM1, CM2), collége, lycée, 

formation adulte et université.  

Durée : De 2h à une journée 

Frais pédagogiques : 150 euros la 

1/2 journée + frais de déplacement 

Territoire d’intervention : Haute-

Savoie, Savoie, Isére, Jura 

Périscolaire : Oui  

 Sylvain Morillon  

Mountain Riders  09 54 66 86 83 

11, rue Jules Ferry    sylvain@mountain-riders.org 

73000 CHAMBERY   http://www.mountain-
riders.org/ 

mailto:sylvain@mountain-riders.org
http://www.mountain-riders.org/
http://www.mountain-riders.org/
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Parc National de la Vanoise 

     

Collectivité / Etablissement public 

 

Le  parc national de la Vanoise assure  

• une mission de protection. Il a la charge de la préservation des espèces, des 

habitats et des ressources naturelles 

•  une mission de connaissance. Il soutient et développe toute initiative ayant 

pour objet la connaissance et le suivi du patrimoine naturel, culturel et 

paysager et assure lui-même des actions de suivi. 

• une mission de sensibilisation et d'éducation à l'environnement. Il édite des supports de communication et 

d'information, propose des sorties de découverte pour les visiteurs et intervient dans des programmes 

pédagogiques des écoles du territoire. 

Le parc de la Vanoise participe aussi au développement local et au développement durable. 

Activités proposées 

 

 Thématiques abordées  

Faune / Flore / Biodiversité / Milieux naturels / Paysage / Géologie / 

Paysages / Forêt / Refuges 

 Activités proposées  
• Animations tout publics l'été (ateliers, soirée en refuge, 

animations sur sites fréquentés, ...): se référer aux programmes 
d'animations 

• Un site majeur d'accueil du public : la Maison du Parc à 

Pralognan-la-Vanoise : conférences, soirées, expositions 

temporaires et permanentes ouverte durant l'été et durant la 

saison touristique hivernale. 

• Appui aux montages de projets pédagogiques avec les 

établissements scolaires du territoire : sorties terrain, 

interventions en classe et mise à disposition d’outils. 

• Un réseau d'acteurs "Esprit parc national Vanoise" parmi 

lesquels des accompagnateurs en moyenne montagne 

proposent des sorties terrain à la journée ou demi-journée en 

Vanoise sur des thématiques variées. 

 Exemples d’interventions réalisées  
• Cycle d'interventions dans le cadre scolaire avec des sorties sur le terrain.  

• Soirée refuge à destination des visiteurs durant l'été ou l'hiver 

(se renseigner sur les programmes d'animations) 

 

Type de public : Grand public, 

Ecoles maternelles, Ecoles 

primaires, Collèges, Etudiants, 

Centres de loisirs et périscolaires, 

Classes de découverte, Structures 

spécialisées, Personnes en 

situation de handicap, Educateurs/ 

Enseignants, Elus, Acteurs de 

l'aménagement des tterritoires 

Durée : Nous consulter 

Frais pédagogiques : Nous 

consulter 

Territoire d’intervention : Vanoise 

Périscolaire : Non  

                         Louise Fritz  

    Parc National de la Vanoise          04 79 62 89 65 

  135, rue du Docteur Julliand BP 7    louise.fritz@vanoise-parcnational.fr 

  73007 CHAMBERY CEDEX                  www.vanoise-parcnational.fr 

mailto:louise.fritz@vanoise-parcnational.fr
http://www.vanoise-parcnational.fr/
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Parc Naturel Régional du Massif Bauges 

 

Collectivité / Etablissement public 

 

 

 

Nos objectifs  

• Faire découvrir et faire apprécier : permettre aux enfants du Parc de connaître le cadre de vie où ils 

vivent et grandissent.  

• Mobiliser pour agir : le Parc fournit des éléments de connaissance du territoire, favorise les échanges 

entre acteurs, poursuit un travail qualitatif avec ses partenaires.  

• Investir pour l’avenir : le Parc développe des méthodes et des moyens permettant d’éduquer et de 

sensibiliser les jeunes dans une vision à long terme. 

 

Activités proposées 

 

 Thématiques abordées  

Faune / Flore / Biodiversité / Milieux naturels / Géologie / Paysage, 

agriculture / Jardinage, histoire / Patrimoine bâti / Ecotourisme / Sport 

nature / Energie / Ecohabitat / Architecture / Urbanisme / Transports / 

Risques naturels et technologiques 

 Activités proposées  

• Accompagnement dans le montage de projet pédagogique de 

découverte du territoire. Mise à disposition d'outils pédagogiques.  

• Deux réseaux EEDD : les fermes pédagogiques et RePERE (Réseau 

des Professionnels de l'Education Relative à l'Environnement du 

Parc) 

• Un site d’accueil du public : la Chartreuse, Maison du Patrimoine 

(Aillon-le-Jeune) : la réhabilitation de cet ancien monastère en 

Maison du Patrimoine donne une large place à l’accueil 

pédagogique. Témoignages, maquettes, vidéos et photographies y dévoilent l’identité du massif des 

Bauges d’hier et d’aujourd’hui. Thèmes abordés : économie locale,  histoire, ordres monastiques, vie 

rurale. Plusieurs formules de visite possibles (avec support, animateur ou guide). Accueil des groupes sur 

réservation de janvier à fin septembre. 

 
 Julie Higel  

PNR des Massif des Bauges  04 79 54 97 65 

Maison du parc j.higel@parcdesbauges.com 

73630 LE CHATELARD                     http://www.parcdesbauges.com/fr/ 

Type de public : grand public, 

écoles primaires, collèges / lycées, 

centres de loisirs et périscolaires, 

classes de découverte, 

professionnels  

Durée : Nous consulter 

Frais pédagogiques : Nous 

consulter 

Territoire d’intervention : Lac du 

Bourget et ses montagnes, Avant-

pays Savoyard, Chambéry, Cœur 

de Savoie, Albertville - Ugine 

Périscolaire : Oui  

mailto:j.higel@parcdesbauges.com
http://www.parcdesbauges.com/fr/
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S.E.V.E (Sensibiliser, Eveiller à la Vie et  

l’Environnement) 

Indépendant 

 

 

Permettre au grand public de tisser un lien sensible et respectueux 

avec la biodiversité « ordinaire et locale ». Découvrir et comprendre 

le patrimoine naturel de l’Avant Pays Savoyard à travers des 

animations ludiques et adaptées. 

 

Activités proposées 

 

 Thématiques abordées  

Biodiversité / Ecologie / Protection de l’environnement / Patrimoine 

humain et naturel local / Paysage 

 Activités proposées  

Animations de découverte – Sorties nature – lecture de paysage – 

Création d’animations à la demande – projets dans le cadre de 

classes vertes 

 Exemples d’interventions réalisées 

• Festival « des monts et merveilles » : chasse aux insectes 

• Avec l’APASEV : interventions dans les classes vertes de la 

ville de Vénissieux. 

• Avec l’office de tourisme "Val de Guiers": 4 animations nature/semaine sur les thèmes : Les insectes – les 

oiseaux – la plante – le paysage 

• Réalisation d’une exposition sur le thème de l’eau " L’itinéraire mouvementé d’une goutte d’eau sur le 

Mont Tournier" 

 

Type de public : Tout public  

Durée : De 2h à 1/2 journée 

Frais pédagogiques : Animations 

pour individuels : 5€ enfants / 7€ 

adultes  

Groupes : 105€ la 1/2 journée 

Territoire d’intervention : Avant 

pays savoyard 

Périscolaire : Oui  

                                       Sébastien Durlin  

SEVE                       06 21 79 49 79 /04 76 65 14 49 

Le Cerisier                     Contact mail via le site 

73240 GRESIN                                  www.seve-anim.com 

http://www.seve-anim.com/
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Vers un environnement sain 

Indépendant 

 

 

Depuis 2010, Blandine informe sur la présence dans notre environnement des ondes et 

champs électromagnétiques dûs au téléphone portable ou sans fil, WI-FI, antenne relais, 

Bluetooth, appareils électriques, compteur Linky... 

A travers une conférence gesticulée, des stands et des ateliers, elle a pour objectif de 

sensibiliser aux ondes les élèves du primaire, les collégiens, les lycéens et leurs parents avec 

une approche ludique et scientifique pour leur bien être et leur santé. 

 

Activités proposées 

 

 Thématiques abordées  

Santé environnementale / Ecologie et les ondes  

 Activités proposées  

• Conférence gesticulée "Le Meilleur des m'Ondes" sur la 
prévention aux nuisances possibles pour notre santé et aux 
valeurs limites d’exposition aux ondes 

• Ateliers permettant d'identifier les ondes et champs 
électromagnétiques avec des appareils scientifiques et de 
créer des solutions comportementales simples et rapides 
pour les minimiser voir les supprimer 

• Des animations en classe (modules pédagogiques adapté à 
chaque age) 

• Stand pour sensibiliser et créer des échanges sur ces thématiques. 

 Exemples d’interventions réalisées 

• plus de 20 représentations de la conférences dans divers lieux (Cafés associatifs, Association Santé, 
Festival anti-ondes, particuliers, association Accorderie, …) devant un public de + de 13ans 

• ateliers à l'Éco-appart de Chambéry 

• 2 Ateliers de sensibilisation aux ondes auprès d'un public RSA 

• stands d’information devant des magasins biologiques

Type de public : grand public, écoles 

primaires, collèges, lycées, centre 

de loisirs et périscolaire, centre 

sociaux 

Durée : 30 minutes à une 1/2 journée 

selon le public 

Frais pédagogiques : selon l'activité 

Territoire d’intervention : Savoie 

Périscolaire : Oui  

                              Blandine Bigeard-Bertho  

Vers un environnement sain 06 15 92 48 52 - 09 81 91 34 62 

29 Jean Mermoz   contact@unenvironnementsain.fr                             
73000 CHAMBERY  www.unenvironnementsain.fr 

 

http://www.unenvironnementsain.fr/
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Zéro Toxique Zéro gaspillage Zéro Déchet 

 

SCOP 

 

L'objectif de Zéro Toxique Zéro Gaspillage Zéro déchet est de 
promouvoir des actions (ateliers, animations, formations…) afin de 
préserver ou d’améliorer notre santé, celle de nos enfants et celle de 

notre planète. 

 
 

Activités proposées 

 
 

 Thématiques abordées  

Toxique/Gaspillage/Déchet 

 Activités proposées  

Ateliers, Animations et Formations autour des 3 thématiques : 

 

• Zéro Toxique : notamment des ateliers Ma Maison Ma Santé 

afin de décrypter les polluants du quotidien, d’apprendre à s’en 

préserver et de consommer plus responsable, 

• Zéro Gaspillage : gaspillage énergétique, de l’eau et alimentaire, 

• Zéro Déchet : notamment au travers d’ateliers de sensibilisation 

aux couches lavables et d’une meilleure gestion des appareils 

électriques et électroniques. 

 Exemples d’interventions réalisées 

• Ateliers mensuels d’information et de sensibilisation aux couches lavables sur les agglomérations de 

Chambéry (en partenariat avec Chambéry Métropole-Cœur des bauges) et d’Annecy (en partenariat avec 

Grand Annecy), 

• Ateliers Ma Maison Ma Santé (produits ménagers, produits d’hygiène et cosmétiques, aliments et 

contenants alimentaires, jouets, bricolage/rénovation) sur les agglomérations d’Aix-Les-Bains, d’Annecy, 

de Chambéry, de Grenoble et de Voiron 

•  Ateliers de sensibilisation aux Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) sur les 

agglomérations de Chambéry Métropole-Cœur des Bauges, du Grand Lac et de Grenoble Alpes Métropole. 

Zéro Toxique Zéro Gaspillage Zéro 
Déchet SCOP 3 bis 
88 rue Anatole France 
38100 Grenoble 

Type de public : grand public, écoles 

primaires, collèges / lycées, centres de 

loisirs et périscolaires, professionnels 

Durée : entre 45min et une journée ou 

plus 

Frais pédagogiques : sur demande 

Périscolaire : Oui 

Territoire d’intervention : Savoie, Haute 

Savoie Isère 

Laurent Levrot 
06 61 94 29 76 
zerotoxiquezerogaspizerodechet
@gmail.com 
http://www.zero-toxique.fr/ 
 

mailto:zerotoxiquezerogaspizerodechet@gmail.com
mailto:zerotoxiquezerogaspizerodechet@gmail.com
http://www.zero-toxique.fr/
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Les mises à jour de l’annuaire sont disponibles sur le site du réseau : 

http://www.reseau-eedd73.org/ 

 __________________________________________________ 

 Notre partenaire financier 

 

__________________________________________________ 

 Nos partenaires institutionnels 

 Réseau EEDD73 

Agate CPIE Savoie reseauEEDD73@agate-territoires.fr  

 25, rue Jean Pellerin 04 58 34 00 11  

  73000 CHAMBERY http://reseau-eedd73.org 

http://reseau-eedd73.org/

