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Projet(s) et action(s) en cours
Nouveau cycle CG13 : comme chaque année nous intervenons auprès des collèges des Bouches-du-Rhône avec le
soutien financier du CG13. Cette année 14 classes nous ont été attribuées, sur les thématiques de la biodiversité et des
fourmis. Chaque intervention comprend un cycle de trois animations, deux en classe et une sortie de terrain.
« Protéger la biodiversité, une nécessité? » : dans le cadre de l’appel à projets Etat-Région tout public 2014, nous
avons mis en place deux conférences-débats en partenariat avec l’Université du Temps Libre de Laragne-Montéglin
(05), ouvertes à tous ( 27/11/14 et 12/03/15).
Sentier naturaliste de l’Arbois : Avec notre partenaire le CIQ DD et le soutien de la
mairie-annexe d’Aix-la-Duranne, et de nombreux autres partenaires, nous mettons en
place un sentier naturaliste. Les expertises écologiques et les panneaux pédagogiques
sont terminés, les livrets et la mise en place d’animations sont en cours. Inauguration
prévue premier trimestre 2015...

Projet(s) et action(s) achevé(s)
Fête de la Science : comme chaque année nous avons participé à la fête de la Science du 7/10 au 12/10 à travers
différents ateliers (plantes méditerranéennes, fourmis) à Salon-de-Provence et Aubagne. Nous avons accueilli des
écoles la semaine et le tout public le week-end. Nos stands ont connu un vif succès et nous ont également permis de
prendre de nouveaux contacts.
Plan Local de Biodiversité à Salon : après 3 années de partenariat, notre mission dans le cadre du
PLB de Salon se termine cette année. L’expertise floristique de la Crau salonaise a été réalisée, un
rapport est en cours de rédaction. De nombreuses autres actions ont eu lieu : conférences,
sorties naturalistes, animations, participation à la journée Fraich’Attitude...
Foire Internationale de Marseille : Le dimanche 28 septembre nous avons animé un stand sur les
plantes méditerranéennes au Parc Chanot. Nous y avons présenté notre exposition de posters et
nous avons sensibilisé sur la journée environ 180 personnes, grands comme petits, à la nécessité
de préserver notre biodiversité.

Autres
Mobilisation des adhérents : à la demande de certains d’entre vous, nous vous avons sollicités par mail afin de mieux
définir vos attentes quant à l’association et votre participation à nos activités. Et pour répondre à vos premières
attentes voici notre première newsletter!
Sorties naturalistes: l’année 2014 s’est terminée avec une sortie géologique à Rustrel et une
sortie champignons à la Ste Baume. Nous avons été heureux de constater un nombre de
participants en hausse, merci à tous! Le programme 2015 est en cours d’élaboration, n’hésitez
pas à nous faire vos suggestions.
De passage à E4 : pour la première fois E4 a recruté un service civique. Elodie a notamment permis à notre site
internet de faire peau neuve et d’améliorer notre visibilité sur les réseaux. Après avoir accueilli 2 stagiaires pour
l’année scolaire 2013-2014, nous travaillons depuis septembre avec une stagiaire du BTS GPN de Valabre.
Agréments : par arrêté du 8 octobre 2014, la préfecture des Bouches du Rhône a accordé à notre association
l’agrément de protection de l’environnement à l’échelle départementale. La Direction Départementale de la
Cohésion Sociale a émis un avis favorable à notre demande d’agrément Jeunesse et Education Populaire.

A venir
Fin 2014 : conférence « Darwin nous a-t-il tout dit ? » de Pascal Burguière à l’Université du Temps Libre de LaragneMontéglin le jeudi 27/11 à 18H, organisée par E4.
Début 2015 : les Journées Mondiales des Zones Humides 2015 – du 30/01 au 8/02 pour le tout
public et du 29/01 au 31/03 pour les mineurs, avec des sorties naturalistes, des animations, des
conférences... Programmes à venir! / les résultats des appels à projets / formations à l’ENTE /
conférences ...
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