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Expert en initiatives environnementales depuis 1984

Au service de vos projets pour un territoire durable



" Toutes nos actions témoignent de nos valeurs humanistes, solidaires,
citoyennes et respectueuses de la connaissance scientifique afin de

vous accompagner au mieux vers la transition écologique."

 Marcel BONTOUX, Président de l'Atelier Bleu - CPIE Côte Provençale  

 Une équipe, 3 pôles d'expertise 

Créé en 1984, l’Atelier Bleu œuvre pour l’Éducation, l’Environnement et le Développement
Durable. Labellisée Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de la Côte
Provençale depuis 2001, notre association agit au quotidien avec les acteurs du territoire
pour un monde plus écologique et solidaire.

Preuves de son professionnalisme et de sa légitimité à intervenir sur les territoires dans les
différents champs de l’éducation à l’environnement, notre association dispose des agréments
suivants : Ministère Éducation Nationale (MENE1800180A), Ministère Jeunesse et Sports
(Agrément JS 834S/91) et Ministère Jeunesse et Education Populaire (13-04-JEP-055),
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (93.13.11876.13).

Nos agréments

Qui sommes-nous ? 

Sensibilisation des publics
et accompagnement des

territoires

Éducation à 
l'environnement

Formation et services aux
entreprises



Nos thématiques

Accompagnement
à la création de
jardins partagés

Diagnostic et lutte 
contre les îlots de
chaleur

Vers une restauration
scolaire plus durable 

Étude préalable à la
mise en place 
de solutions de
compostage 

Animation
d'ateliers 
Fresque du Climat 

Recherche de
solutions en
mobilité douce

© La Fresque du Climat

Nos propositions d'accompagnement

Du diagnostic au plan d’actions, nous proposons la mise en place d’une démarche de
transition écologique sur mesure à l’échelle de la collectivité. Cet accompagnement peut
intégrer la mobilisation des équipes en interne, la participation des habitants,
l’intervention d’experts et la communication sur le projet .

Une équipe formée à la communication engageante et aux
outils de l'intelligence collective pour faciliter l'adhésion et
le changement de pratiques.
Un réseau de partenaires locaux engagés dans la transition
écologique.
Une veille juridique au service de votre commune.

Notre valeur ajoutée



Camille Lecomte 
Responsable Pôle Sensibilisation des

publics et
accompagnement des territoires

c.lecomte@cpie-coteprovencale.fr
04 42 08 71 12

Nous accompagnons les commerces (boulangeries,
snacks…) situés aux entrées du Parc national des
Calanques à faire évoluer leurs pratiques
professionnelles afin de limiter la présence de déchets
dans les espaces naturels. 

Pour la ville de La Ciotat, nous avons publié une cartographie des
espaces verts, des espaces naturels et des initiatives de
végétalisation. 
L’objectif est de l'enrichir grâce au diagnostic des îlots de chaleur et
de fraîcheur réalisé sur la ville et d'amplifier cette dynamique locale
autour de la nature en ville. 

Nous sommes identifiés par l’ARBE Provence-Alpes-Côte d’Azur
comme acteur ressource pour la mise en œuvre de projets de
développement durable dans les territoires, et participons au
jury annuel du label « Territoires Durables ». 

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Huveaune
nous a mandaté pour réaliser une enquête de
perception des enjeux de l'eau et du risque inondation
sur les 30 communes des bassins versants de
l'Huveaune et des Aygalades.

Atelier Bleu – CPIE Côte Provençale
250 chemin de la Calanque du Mugel 

13600 La Ciotat 
www.cpie-coteprovençale.fr

04 42 08 07 67 

Ils nous font confiance

La ville de Saint-Cyr-sur-Mer nous a choisi pour
l’accompagner dans sa démarche « commune zéro déchet ».
  
Cet accompagnement vise à réduire les déchets plastiques
produits lors des manifestations organisées par la ville et à
anticiper l'interdiction de l'utilisation des barquettes
plastiques dans les cantines scolaires. 


