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UNION
APARE-

CME

2020, année de l’ADAPTATION…

Notre association a su naviguer sur la mer agitée de l’année 2020, elle a passé les creux et
maintient le cap. Elle a parfois tangué, la houle a été forte mais le bateau n’a pas chaviré
grâce aux énergies de tous.

Le rapport d’activités fait ressortir la capacité d’adaptation, l’investissement de toute
l’équipe et le soutien des adhérents, des partenaires et institutionnels.

La découverte du territoire, la sensibilisation à l’écologie et à la culture du risque auprès
des scolaires comme des familles, témoignent toujours de notre présence sur le territoire
et de notre volonté de s’ancrer encore un peu plus. Les chantiers de bénévoles de
restauration du patrimoine se sont déroulés tout l’été et ont tenu leurs objectifs. La
poursuite des deux programmes européens Resmyle et Click for Schools ont marqué le
passage de l’association dans l’art de la visio-conférence.

Les aléas financiers semblent derrière nous grâce à l’insistance et la persévérance de
l’équipe de gestion qui ont permis de neutraliser les difficultés et d’obtenir cette année,
un résultat positif remarquable.

2020, année charnière de son développement…

La municipalité de L’Isle sur la Sorgue souhaite réintégrer le bâtiment que nous occupons
à la fin du bail en 2023. La réflexion est donc engagée pour occuper un nouveau lieu,
reflet de l’identité de nos actions liées au territoire et pourquoi pas une modification de
notre nom…

Merci à tous,

Jean-Michel ANDRE,
Co-Président

Denis LACAILLE,
Co-Président

Mario MORETTI,
Co-Président
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LE MOT DES CO-PRÉSIDENTS



AGIR FACE AUX  RISQUES 
NATURELS

Animations pédagogiques à la 
culture du risque inondation

Ingénierie & conception 
pédagogique

AGIR AVEC L’INTERNATIONAL

Ingénierie & conception 
pédagogique sur les changements 

climatiques

Ingénierie, formation au 
développement durable des jeunes 

éloignés de l’emploi

AGIR POUR LE PATRIMOINE

Chantiers internationaux  de  
bénévoles

Stages d’initiation au savoir- faire 
traditionnel

AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT

Animations pédagogiques

Balades de découverte du territoire

Campagne de sensibilisation à la 
gestion des déchets

Accompagnement des acteurs locaux

Ingénierie & conception pédagogique

NOS MISSIONS
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Contributions aux Réseaux 
Régionaux : CORAC & URCPIE 

Vie associative

Quand les ambitions deviennent des missions…
Les actions réalisées en 2020 ont été particulièrement nombreuses et diversifiées. Nous avons
choisi de les regrouper selon les quatre thèmes de nos missions



LES CHANTIERS INTERNATIONAUX DE BENEVOLES
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AGIR POUR 
LE PATRIMOINE

Notre association a poursuivi sa mission de transmission de savoir
faire des techniques traditionnelles de restauration du
patrimoine naturel et bâti auprès des bénévoles.

Un chantier permet à des
bénévoles de tous horizons
géographiques, sociaux et
culturels de se rencontrer et
de contribuer à un projet
commun d’aménagement
ou d’embellissement du
patrimoine local.
En choisissant de s’engager 
sur les chantiers, les 
bénévoles et les territoires 
bénéficient de nos savoirs 
et de notre expertise  dans 
le respect des techniques 
traditionnelles : 
maçonneries à la chaux, 
maçonnerie à pierres 
sèches, calades, enduits… 

8 sessions de chantiers dont
1 pour adolescents ont été
maintenus sur la commune
du Thor, Malaucène,
Venasque, Malemort du
Comtat, Volonne, Miramas
et les Baux de Provence.
Un peu moins de 100
bénévoles ont participé
activement à la valorisation
du patrimoine provençal, à
la découverte paysagère et
culturelle du territoire qui
les ont accueillis.

En 2020, remparts, moulins,
lavoirs et terrasses de
culture ont été restaurés
sous l’œil bienveillant des
encadrants techniques et
animateurs vie de groupe.

Les chantiers de bénévoles, un enrichissement personnel et territorial.

Moulin de la poudrerie royale à
Miramas. Maçonnerie à la
chaux et enduits.

Les remparts du Thor.
Maçonnerie à la chaux.
Le chemin de Chareirasse à
Volonne. Calade.



STAGES D’INITIATION A LA PIERRE SÈCHE
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AGIR POUR 
LE PATRIMOINE

A l’occasion des Rendez-
vous du Parc Naturel
Régional du Mont-Ventoux,
notre association a
poursuivi la transmission de
la technique de la pierre
sèche auprès des habitants
à Venasque et Malaucène.
Les habitants ont participé à
la restauration du mur de
soutènement autour du
lavoir à l’entrée du village
de Venasque et à la
restauration de la restanque
du chemin des Gypières à
Malaucène.

Les habitants ont participé à
trier et choisir les pierres
puis ils ont réalisé le
montage du mur.

A l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine
le 19 & 20 septembre 2020,
quelques habitants ont
bénéficié du partenariat
avec la Communauté de
Communes du Pays des
Sorgues et des Monts de
Vaucluse pour restaurer un
muret en pierre sèche à
Saumane.



ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES
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Dans le cadre du
programme éducatif du
territoire du Parc Naturel
Régional du Luberon
destiné au public scolaire,
notre association est
intervenue autour des
thématiques de : l’eau, les
déchets, la biodiversité et la
consommation locale.
6 demi-journées ont été
maintenues.

Dans le cadre du
programme
« Ecocitoyenneté et
solidarité à l’école » du
Parc Naturel Régional du
Mont Ventoux, notre
association a sensibilisé 4
classes soit 8 demi-journées
maintenues sur les
thématiques de : la rivière,
les fossiles et les roches
sédimentaires.

AGIR POUR 
L’ENVIRONNEMENT

Le partenariat avec la
Communauté
d’Agglomération Luberon
Monts de Vaucluse s’est
concrétisé par la
sensibilisation de 6 classes
à l’alimentation et à la
gestion des déchets.

L’association s’est engagée
dans la sensibilisation des
élèves du collège Saint-Jean
Baptiste de la Salle à
Avignon pour mettre en
œuvre une Aire Terrestre
Educative (ATE). L’équipe
pédagogique a construit les
outils de sensibilisation
nécessaires à l’apport de
connaissance pour les
élèves sur la biodiversité et
la citoyenneté.

L’association est impliquée
dans le programme « Ta
santé, ta planète : choisis
ton assiette ! » coordonné
par le réseau Régional pour
l’Éducation à
l’Environnement Graine
PACA. Ce projet de
sensibilisation auprès de 6
classes du lycée Maria
Casarès à Avignon et
Montesquieu à Sorgues a
bénéficié de mesures
compensatoires pendant le
confinement du printemps :
élaboration de séances en
ligne pour accompagner les
enseignants dans la prise en
main du projet.



ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES
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Sensibilisation des élèves
du lycée agricole la Ricarde
à l’Isle sur la Sorgue aux
changements climatiques.
Une semaine de
sensibilisation avec le
dispositif Jeunes face au
changements climatiques.

En partenariat avec la
Communauté de Communes
du Pays des Sorgues et des
Monts de Vaucluse dans le
cadre de l’Opération Grand
Site de France, l’association
a organisé des ateliers
parents/enfants sous forme
de jeu de piste pour
découvrir le territoire du
Thor et Châteauneuf de
Gadagne pendant la saison
estivale.

AGIR POUR 
L’ENVIRONNEMENT

Organisation de campagnes
de sensibilisation des
vendeurs et des clients de
deux surfaces de bricolage à
l’Isle sur la Sorgue et à
Cavaillon sur la lutte anti-
vectorielle liée à l’Aedes
Albopictus sur le territoire
vauclusien. L’objectif
général de ce projet était de
participer à la lutte contre la
prolifération du moustique
tigre pour aider à prévenir
de l’introduction du West
Nile, de la Dengue, du
Chikungunya ou du Zika.

En partenariat avec la
Communauté de
Communes Rhône Lez
Provence et l’Office de
Tourisme Intercommunal
de Bollène, l’association a
organisé 8 demi-journées
sur le site de l’île Vieille et la
ferme de Patatin à
Mondragon, pour
sensibiliser les habitants et
les visiteurs à la valorisation
et à la protection de la
biodiversité.

En partenariat avec la
Compagnie Nationale du
Rhône (CNR), l’association a
pu maintenir la
sensibilisation de 8 classes
sur le site de l’usine
hydroélectrique André
Blondel à Bollène. L’objectif
était de développer la
connaissance du fleuve
Rhône et de ses
aménagements, de son
patrimoine, de son histoire,
de sa biodiversité et de son
rôle dans le développement
des territoires auprès des
scolaires.



DÉCOUVERTE DU TERRITOIRE
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Durant la période de juin à octobre 2020, nos actions de
découverte du territoire ont répondu à un réel besoin des
habitants et des visiteurs de se balader en comprenant les
enjeux de la préservation de la biodiversité. En partenariat avec la

Communauté de Communes
du Pays des Sorgues et des
Monts de Vaucluse dans le
cadre de l’Opération Grand
Site de France (OGS),
l’association a organisé des
balades à Saumane de
Vaucluse, Fontaine de
Vaucluse, l’Isle sur la Sorgue
et Lagnes afin que les
habitants découvrent le
périmètre de l’OGS et soient
associés au projet de
territoire.

AGIR POUR 
L’ENVIRONNEMENT

Organisation de balades sur
les sentiers du Plan
Départemental des
Itinéraires de Petites
Randonnées (PDIPR) et des
Espaces Naturels Sensibles
(ENS) du Vaucluse. Notre
association a proposé la
découverte du site de
Fontaine de Vaucluse en
partenariat avec le Musée
François Pétrarque pour
faire connaitre au public
« l’autre face » du village,
en redynamisant la rive
gauche.

Les sites de Serres et du
Groseau ont également fait
l’objet de balades pour
favoriser la connaissance du
patrimoine naturel et les
enjeux de sa préservation.

Dans le cadre des Rendez-
vous du Parc Naturel
Régional du Mont-Ventoux,
l’association a organisé des
balades de découverte du
canal de Carpentras à
Aubignan et à Velleron.
L’objectif est de découvrir
les ouvrages hydrauliques,
les pratiques d’irrigation qui
façonnent les paysages
agricoles ainsi que la
biodiversité présente.



CAMPAGNE DE SENSIBILISATION A LA 
GESTION DES DÉCHETS
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Cette action prend un peu plus d’ampleur chaque année même
si le dispositif de 2020 a été particulièrement perturbé.

En partenariat avec la
Communauté de Communes
du Pays des Sorgues et des
Monts de Vaucluse et Citéo,
l’association a débuté la
coordination d’une
campagne de sensibilisation
sur les consignes de tri en
centre ville de l’Isle sur la
Sorgue liées au ramassage à
vélo des déchets recyclables.

AGIR POUR 
L’ENVIRONNEMENT

Nous avons poursuivi le
programme de
sensibilisation des habitants
du Grand Avignon au tri des
déchets. Cette campagne de
sensibilisation en porte à
porte chez les particuliers
s’est faite en parallèle de
l’installation des containers
enterrés et de la rénovation
des « quartiers politiques de
la ville ». Nous avons
également sensibilisé les
commerçants du centre ville
d’Avignon aux nouvelles
consignes de tri et distribué
les clés pour ouvrir les bacs
collectifs.
30 journées ont été
réalisées et 784 logements
sensibilisés.

La Communauté
d’Agglomération Luberon et
Monts de Vaucluse, les
bailleurs sociaux Mistral
Habitat et Grand Delta
Habitat ont initié un vaste
programme de
sensibilisation au tri des
déchets en mettant en
place des composteurs
collectifs.
Cette action a débuté à
l’automne 2020 par la prise
de contact avec les
habitants et les acteurs
locaux.

L’association a organisé 2
ateliers sur la thématique
du compostage. A l’issue de
l’atelier de sensibilisation,
les habitants du territoire de
la CCPSMV ont acheté un
composteur individuel à tarif
réduit.



ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS LOCAUX
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Au fil de l’année, notre association a accompagné des
collectivités locales, des associations, des établissements
scolaires et des entreprises afin de faciliter la réalisation des
projets de chacun sur les thématiques du développement
durable.

AGIR POUR 
L’ENVIRONNEMENT

L’association a amorcé
l’accompagnement de 3
restaurations collectives
sur le territoire du Parc
Naturel Régional du
Luberon dans le cadre du
Projet Alimentaire
Territorial sur ce territoire.
L’accompagnement vise la
réduction du gaspillage
alimentaire, l’achat de
produits locaux et favorise
l’alimentation de qualité. Il
s’agit d’une démarche
volontaire de progrès,
destinée à l’ensemble du
personnel des restaurations
scolaires .

L’association a commencé
également
l’accompagnement du lycée
agricole Louis Giraud à
Carpentras Serres. En 2020,
l’équipe a réalisé l’état des
lieux avec une pesée initiale
et un diagnostic des
pratiques puis a établi en
partenariat avec les agents
de la restauration le plan
d’actions et sa planification
dans le temps. Le projet
n’est pas terminé compte
tenu du contexte sanitaire
qui a obligé une
réorganisation de la
restauration.

L’association a entrepris le
projet d’accompagnement
des restaurateurs nomades
à réduire l’utilisation des
déchets plastiques, en
partenariat avec l’URCPIE. La
phase 1 du projet est
terminée, elle consistait à
réaliser la méthodologie
d’accompagnement à
l’échelle régionale des 7 CPIE
et à proposer les supports
d’information et les
alternatives au plastique des
contenants.

À l’automne 2020,
l’association est intervenue
dans l’entreprise Saint
Gobain Research Provence à
Cavaillon à l’occasion de leur
journée nationale « HQSE »,
afin de sensibiliser les
équipes à la consommation
responsable, au compost et
à la découverte de la
biodiversité en situation de
non-voyant.



INGÉNIERIE & CONCEPTION PÉDAGOGIQUE
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La spécificité d’un Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement est de participer à l’émergence de projets sur
son territoire. Nous travaillons au quotidien à imaginer,
vulgariser et concevoir des supports nécessaires à la
transmission de savoir-faire et de savoir-être qui permettront
l’émergence d’une société éco-responsable.

AGIR POUR 
L’ENVIRONNEMENT

Finalisation et lancement du
dispositif pédagogique sur
la consommation durable
pour tous en Haute
Provence Luberon. Le
projet s’appuie sur la
réalisation d’outils
coproduits avec les
organismes sociaux et le
CPIE Alpes de Provence.
Panneaux d’exposition,
affiches, guide technique
viennent proposer des
moyens pédagogiques et
ludiques aux professionnels
sociaux pour être le relais
de la sensibilisation à
l’alimentation durable
auprès de public en
situation de précarité.

Création d’un jeu
d’aventure pour sensibiliser
et valoriser le patrimoine
naturel et culturel de
l’Espace Naturel Sensible
des Platrières à l’Isle sur la
Sorgue. Cet outil de
sensibilisation est adapté
aux personnes en situation
de handicap visuel et
intellectuel, dans un esprit
de mixité et d’interactivité
des participants. Ce jeu est
le 1er d’une collection « A
portée de mains ».
L’approche sensorielle est
primordiale pour sensibiliser
le public souhaité.

Création d’un dispositif
pédagogique en partenariat
avec la Compagnie Nationale
du Rhône et la ville
d’Avignon pour comprendre
les rôles et le
fonctionnement d’un
aménagement type sur le
fleuve Rhône. Maquette
aimantée, ateliers de
manipulation et jeu de piste
composent ce support
ludique pour favoriser la
compréhension des enjeux
du territoire (énergie,
biodiversité, agriculture…)



ANIMATIONS, INGÉNIERIE & CONCEPTION 
PÉDAGOGIQUE 
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L’association participe depuis plus de 20 ans à l’émergence d’une
culture du risque à travers des animations pédagogiques, des
actions de sensibilisation et la réalisation d’outils afin de
favoriser l’appropriation des enjeux du risque inondation et feu
de forêt.

En partenariat avec le SIRCC
Syndicat Intercommunautaire
de Rivière du Calavon-Coulon
et la Maison Régionale de
l’Eau ; notre association a
réalisé des interventions
dans les établissements
scolaires pour favoriser la
connaissance du risque
inondation sur le territoire.
Dans un premier temps,
reportée du printemps à
l’automne 2020, la
sensibilisation des 8 classes a
démarré et se poursuit en
2021.

Poursuite et fin du projet
« Rhône & Sens, la goutte
d’eau qui fait déborder le
Rhône ». Démarré en 2018,
ce projet visait la
sensibilisation à la culture
du risque inondation dans le
couloir Rhodanien en créant
des outils pédagogiques
innovants tels qu’une
maquette en 3D du bassin
versant du Rhône, des
maquettes en impression
3D et en Lego ainsi que des
bâches imprimées. En 2020,
l’équipe a terminé l’édition
de deux guides
méthodologiques pour
l’animation des maquettes
Lego et a réalisé la
formation des médiateurs
du territoire aux outils
Rhône & Sens afin de
favoriser la diffusion
territoriale.

Création d’un dispositif
pédagogique en partenariat
avec la DREAL et la Direction
Départementale des
Territoires pour favoriser la
culture du risque feu de
forêt par l’information, la
sensibilisation de la
population présente dans les
secteurs à risque. L’équipe a
commencé a réfléchir aux
supports à privilégier pour
transmettre l’information et
la compréhension des règles
et des obligations de
débroussaillement. Afin
d’atteindre cet objectif, le
travail a porté sur la
réalisation de panneaux
interactifs et ludiques, où le
public non captif pourra agir
et manipuler les expositions
pour mieux comprendre les
comportements
responsables à adopter dans
les zones à risque.

AGIR FACE
AUX RISQUES

NATURELS



INGÉNIERIE, CONCEPTION & FORMATION
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Tout au long de cette année 2020, notre association a poursuivi
son action avec l’international en partenariat avec les pays
méditerranéens qu’ils soient Européens ou non, avec la volonté
de porter une approche interculturelle du développement
durable.

AGIR AVEC 
L’INTERNATIONAL

Finalisation du projet
CLI.C.K. FOR SCHOOLS :
Climate Change kit for
Secondary Schools en mars
2020. L’évènement
multiplicateur de fin de
projet s’est déroulé au
collège Jean-Garcin à l’Isle
sur la Sorgue afin de
favoriser la diffusion
territoriale et
l’appropriation de la
plateforme internet par les
élèves.
Une vidéo a été créée pour
valoriser le projet auprès
des inspections
académiques et des
partenaires Grecs, Croates,
et Italiens.

Lancement du projet
RESMYLE : Repenser l’Emploi
et l’Insertion Sociale des
Jeunes Méditerranéens à
travers le développement
durable en partenariat avec 8
structures méditerranéennes.
Les axes d’interventions
abordés ont été l’éducation à
l’environnement par la
formation des animateurs de
jeunesse à l’intégration, le
soutien à des projets de
mobilisation de jeunes sur
l‘environnement et la prise en
compte du développement
durable dans les programmes

d’insertion sociale. Puis la
réflexion autour de
formation pratique par de la
formation interculturelle de
terrain pour les jeunes, la
capitalisation de méthodes
d’organisation et de
conduite d’ateliers
pédagogiques interculturels
pour les travailleurs sociaux,
la réalisation de chantiers-
écoles sur le développement
durable et l’organisation de
missions de mobilités
interculturelles dans des
ONG environnementales.



CONTRIBUTIONS AUX RÉSEAUX RÉGIONAUX
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Notre association est adhérente au réseau régional d’éducation
à l’environnement « GRAINE PACA » , au réseau de la
Commission Régionale des Associations de Chantiers « CORAC »
ainsi qu’au Réseau National et Régional des Centres Permanents
d’Initiatives pour l’Environnement « CPIE »

En tant qu’association
labelisée et adhérente du
réseau des CPIE qui
regroupe plus de 80
associations à travers la
France, nous avons à cœur
d’agir au quotidien avec les
habitants et l’ensemble des
acteurs du territoire dans
l’intérêt général et de
participer activement à
construire une société
engagée dans le
développement durable.

Afin de constituer
collectivement un
partenaire privilégié des
pouvoirs publics et de
favoriser la prise en compte
de l’environnement dans les
politiques territoriales de la
région, les 7 CPIE régionaux
sont également regroupés
en union régionale :
l’URCPIE PACA qui compte
une coordinatrice salariée.
Ensemble, nous
développons des actions
facilitant la transition
citoyenne et écologique.

Notre association est
adhérente et administratrice
de la CORAC. Ce réseau
regroupe 17 associations
régionales, il défend,
développe et valorise le
mouvement des chantiers
internationaux de bénévoles
dans la région Sud PACA. La
CORAC accompagne les
associations porteuses de
projets d’initiative locale qui
souhaitent organiser un
chantier, elle met en œuvre
la communication nécessaire
au développement de ces
projets auprès des jeunes et
du grand public.

L’ASSOCIATION



LA VIE ASSOCIATIVE, équipe salariée et bénévole
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Adhérents, administrateurs,
bénévoles, volontaires, salariés sont
portés par une ambition
rapprochant l’humain de son
territoire et sont animés dans une
dynamique collective de faire
ensemble.

MERCI À TOUS.

L’ASSOCIATION

Co-Présidents : Jean-Michel 
André, Denis Lacaille & Mario 

Moretti & le Conseil 
d’Administration



CHIFFRES CLÉS

Rapport d'activité 2020 - CPIE des Pays de Vaucluse, Association Union APARE-CME 15

2020 en QUELQUES CHIFFRES

10 salariés

L’ASSOCIATION

1 service civique & 1 stagiaire

9  bénévoles administrateurs

85  adhérents sur les chantiers

60  articles dans la presse écrite pour parler de nous & de nos actions : chantiers, balades, évènements…

395  élèves sensibilisés sur les thématiques du développement durable

70  professionnels sensibilisés dans le cadre d’une journée RSE

8  sessions de chantiers de bénévoles dont 5 dans le Vaucluse

16 encadrants saisonniers des chantiers

7 CPIE en Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur

345 citoyens sensibilisés à la découverte du territoire

2 mois de confinement et d’activité au ralenti

1  salariée, Armonie Segond, partie vers d’autres horizons professionnels plus théâtraux

10 000  inscrits à l’info lettre mensuelle

69  partenaires différents en 2020



FINANCES
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Les comptes 2020 s’établissent à 433 029 € en recettes et 418 367 €
en dépenses, soit un excédent de 14 662 € (avant validation du
commissaire aux comptes)
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VARIATION PRODUITS & CHARGES 
D'EXPLOITATION

Produits d'exploitation Charges d'exploitation

Achats 
20%

Services 
extérieurs

23%

Impots et taxes
2%

Charges de 
personnels

55%

RÉPARTITION DES CHARGES
D'EXPLOITATION 

Produits ou appel 
d'offres Envt/Risk

1%

Subventions publiques 
patrimoine

22%

Subventions publiques 
Envt/Risk

22%
Prestations de 

services/conventions
20%

Bailleurs 
d'ouvrage

32%

Participation 
bénévoles/adhésions

3%

RÉPARTITION DES PRODUITS
D'EXPLOITATION 
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