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MISSIONS & EXPERTISES

Le CPIE Côte Provençale - Atelier Bleu est
une organisation professionnelle spécialiste
du développement durable. Sa mission est 
de favoriser l’adoption de comportements 
écoresponsables sur les territoires, en agissant 
auprès des entreprises et des collectivités,
mais aussi du grand public et des élus. 
Implantée depuis 35 ans dans la Région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’organisation
a su capitaliser son expérience et développer 
une véritable expertise en accompagnement
et ingénierie pédagogique. 

RÉVÉLEZ VOS COMPÉTENCES EN 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Reconnu depuis 2005 en tant qu’organisme de formation 

déclaré auprès de la Préfecture des Bouches-du-

Rhône et référencé Datadock, le CPIE Côte Provençale 

accompagne la montée en compétences des entreprises et 

des collectivités dans leurs pratiques écoresponsables. 

Nos offres de formation favorisent la prise en compte du 

développement durable :

• dans vos pratiques professionnelles, dans le cadre d’une 

politique interne, afin de faire du développement durable un 

levier de performance, de cohésion, de bien-être au travail ;

• dans le développement de vos projets et services afin 

d’enrichir votre offre auprès de vos clients et bénéficiaires. 

Les offres se déclinent en thématiques d’expertises variées 

adaptables à des secteurs d’activités ciblés.

UNE EXPERTISE TRANSVERSALE 
Notre expertise en développement durable, portée par 

une équipe pluridisciplinaire, s’est développée à partir de la 

pratique sur le terrain, à travers notamment nos activités liées 

à l’accueil des mineurs et au tourisme durable. Nous avons 

progressivement transposé nos savoirs et compétences 

à de nouveaux secteurs pour les transmettre à d’autres 

publics, tels que les entreprises et les collectivités. Cette 

approche ancrée sur le territoire nous confère une excellente 

connaissance des réalités des différents acteurs, et nous 

permet de développer des offres adaptées à leurs besoins. 

Les offres se déclinent en thématiques
d’expertises variées adaptables à des secteurs 

d’activités ciblés.

Le CPIE Côte Provençale -
Atelier Bleu : un centre de formation 
pour un territoire durable

Développement
durable

Préservation
de la biodiversité

Découverte
du territoire

Economies
d’eau

& d’énergie

Prévention
& gestion

des déchets

Consommation
& achats
durables

Mobilité
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MISSIONS & EXPERTISES

UNE STRUCTURE LABELLISÉE CPIE
Le label « Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement » implique une démarche qualité qui garantit une approche 
territoriale et des valeurs communes dans le domaine de l’environnement et du développement durable : humanisme ; 
promotion de la citoyenneté et des démarches participatives ; respect de la connaissance scientifique. Il est attribué par 
l’Union Nationale des CPIE, reconnue d’intérêt général et agréée par quatre ministères : Écologie et développement durable, 
Éducation nationale, Jeunesse et sports et Agriculture.

QUELQUES RÉFÉRENCES
Ports de plaisance
Formations des agents de ports de plaisance sur la gestion 
environnementale portuaire, dans le cadre des certifications 
Ports Propres et Ports Propres Actifs en Biodiversité, en 
collaboration avec l’Union des Ports de Plaisance Provence 
Alpes Côte d’Azur et Monaco et le service Mer du Conseil 
Régional PACA.

Accueil de mineurs
Formation au développement durable à destination des 
équipes encadrant les jeunes durant les temps périscolaires 
et les vacances.

Hôtellerie
Journée découverte « Intégrer le développement durable 
dans ses pratiques professionnelles » à destination d’une 
équipe de l’hôtel CLUB La Font des Horts situé à Hyères.

Sports de Nature
Formations Guide de Territoire Nautique dans le cadre de 
la formation continue et du BPJEPS Activités Physiques 
pour Tous mention Mer et littoral organisé par le GRETA Aix 
Marseille. 

Collectivités
Formation des agents relais du Développement Durable de 
la commune de Les Pennes Mirabeau dans le cadre de son 
Agenda 21, pour le CNFPT PACA, en partenariat avec l’ARPE 
PACA (Agence régionale pour l’environnement).

DES TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES 
INNOVANTES
L’approche méthodologique innovante déployée constitue 
un autre point fort des interventions du CPIE Côte 
Provençale. Les techniques participatives d’animation de 
groupe favorisent l’inclusion, la créativité et l’écoute des 
participant.e.s (brise-glace, brainstorming par métaplan, 
photo expression, débat mouvant…). 

L’acquisition des compétences par les apprenants adultes 
et leur transfert dans le milieu professionnel sont favorisés 
par la mise en situation à travers des études de cas, des 
immersions sur le terrain, des ateliers pratiques ou des 
partages d’expériences.
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NOS OFFRES

DES INTERVENTIONS SUR-MESURE 
Notre équipe pédagogique se tient à votre disposition pour construire à vos côtés une intervention qui vous ressemble et répondra 
spécifiquement aux enjeux de votre structure. Au cours d’un entretien, nous affinerons ensemble les objectifs, le cadre et les méthodes 
afin d’élaborer un programme personnalisé où pourront se combiner nos différentes offres. Contactez-nous.

Un accompagnement modulable
vers votre montée en compétences

Deux offres 
générales pour 

intégrer le 
développement 

durable dans 
vos pratiques 

professionnelles

Un
accompagnement 

à enrichir avec 
nos offres 

complémentaires

DES JOURNÉES DE TEAMBUILDING

LE PARCOURS  ACCOMPAGNEMENT
LA JOURNÉE DÉCOUVERTE
développement durable 

LES ATELIERS PRATIQUES

Cette journée vous permet d’initier  la 
démarche en mobilisant vos équipes 

autour d’un plan d’action simple et concret. 
Sur la base d’une auto-analyse des pratiques 
internes, les participants définissent des 
écodéfis à mettre en œuvre au sein de 
la structure. Un atelier pratique vient 
clôturer cette journée sous le signe de la 
sensibilisation et de la cohésion d’équipe 

Conçus comme une action ponctuelle de 
cohésion d’équipe ou intégrés comme projet 

à la démarche de développement durable de 
votre structure, les ateliers pratiques sont des 
sessions courtes qui permettent de s’initier de 
manière concrète à l’écoresponsabilité en milieu 
professionnel. Ces ateliers ludico-pratiques sont 
la marque de fabrique du CPIE Côte Provençale 

Avec le Parcours Accompagnement, notre 
équipe d’experts vous accompagne 

pendant une année pour intégrer le 
développement durable et valoriser la 
démarche au sein de votre structure. 
Les sessions ciblent à la fois les dirigeant.e.s 
et les salarié.e.s, en alliant théorie et pratique, 
diagnostic, construction de plan d’action et suivi-
évaluation, à travers un projet pilote qui pourra 
être déployé sur le long terme  

Fédérez vos équipes autour des valeurs du développement durable, grâce à nos journées de 
teambuilding aux portes du Parc national des Calanques ! Guidé.e.s par nos experts nature, vos 

collaborateurs pourront s’adonner en équipes à des défis sportifs, créatifs ou écocitoyens : sentier 
sous-marin, atelier d’écoconception, parcours d’orientation, jeu de piste, rallye photos, nettoyage 
de plages, balade-découverte de la faune et de la flore… 

Les offres
du CPIE, 

ce sont aussi...

Alliant apports théoriques et ateliers 
pratiques, les formations-actions 

permettent d’acquérir des savoirs 
et des savoir-faire sur l’une de nos 
thématiques d’expertise (Préservation de 
la biodiversité, Découverte du territoire, 
Consommation durable, Prévention et 
gestion des déchets, Economies d’eau et 
d’énergies et Mobilité), ou sur un sujet 
transversal tel que la communication 
engageante 

LES FORMATIONS-ACTIONS
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 NOTIONS CLÉS
• Développement durable
• Écoresponsabilité
• Cohésion d’équipe
• Démarche de progrès
• Écogestes 

 PROFIL & PRÉREQUIS 
Personnel d’entreprise ou 
de collectivité sans aucun 
prérequis nécessaire 

INTÉGRER
LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DANS 
SES PRATIQUES 
PROFESSIONNELLES

NOS OFFRES À LA LOUPE 

 OBJECTIFS DE FORMATION
Mettre en place des pratiques professionnelles adaptées au respect du 
développement durable et participer ainsi à la démarche de développement 
durable de sa structure.

 CONTENU
• Introduction au développement durable : définition, enjeux, 
acteurs et perspectives
• Les écogestes sur le lieu de travail : identification de pratiques 
écoresponsables en lien avec les métiers des participants
• Auto-analyse des pratiques internes à la structure 
• Définition participative d’un plan d’action (priorisation dans le cadre 
d’une démarche de progrès) 
• Atelier pratique au choix

 TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES
Réveil actif, mise en place de dynamiques de groupe, photo expression, 
alternance d’apports de connaissances et de travaux de groupes, processus 
créatif

 MÉTHODES D’ÉVALUATION
Evaluation du degré de motivation, vérification des acquis en cours et fin de 
formation

JOURNÉE DÉCOUVERTE  (J3D)A

 DURÉE
1 jour (7h)

 LIEU
Au sein de l’entreprise ou de la 
collectivité, ou au siège du CPIE 
Côte Provençale

 FORMATRICES
Amélie Goudon Sapet
Mathilde Valeix

 TARIF
1200€ jusqu’à 12 personnes

 CONTACT
formation @ cpie-coteprovencale.fr 
Tél. 04 42 08 07 67

INFOS PRATIQUES 

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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 OBJECTIFS DE FORMATION
Mettre en place une stratégie de développement durable au sein de sa 
structure, en assurer le suivi et valoriser la démarche à travers des actions de 
communication efficaces. 

 CONTENU
• Jour 1 – Sensibilisation et diagnostic 
- Le concept de développement durable : définition, enjeux, acteurs et 
perspectives
- Les écogestes sur le lieu de travail : identification de pratiques écoresponsables 
en lien avec les métiers des participants
- Elaboration d’un diagnostic interne : vision commune, pratiques internes, enjeux

• Jour 2 - Planification
- Co-construction d’un plan d’action sur une année : priorisation des actions, 
définition des rôles et responsabilités dans le cadre d’une démarche de progrès.

• Jour 3 – Mobilisation et communication 
- Méthodes et outils de communication pour fédérer les équipes autour de la 
démarche et valoriser l’engagement grâce aux sciences sociales (communication 
engageante)
- Atelier pratique sur l’écoresponsabilité en fonction des axes définis 
(cf. Ateliers pratiques)

• Jour 4 - Suivi (à 6 mois) 
Suivi-évaluation à mi-parcours, atelier pratique et ajustement des pratiques

• Jour 5 - Evaluation (à 1 an) 
- Bilan final : capitalisation des bonnes pratiques et perspectives de 
déploiement de la démarche

 TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES
Réveil actif, mise en place de dynamiques de groupe, photo expression, alternance 
d’apports de connaissances et de travaux de groupes, atelier pratique

 MÉTHODES D’ÉVALUATION
Evaluation du degré de motivation, évaluation de la démarche en cours 
et fin de formation.

 DURÉE
5 jours

 LIEU
Au sein de l’entreprise ou de la 
collectivité, ou au siège du CPIE 
Côte Provençale

 FORMATRICES
Christelle Lemoigne
Amélie Goudon Sapet

 TARIF
Nous contacter

 CONTACT
formation @ cpie-coteprovencale.fr 
Tél. 04 42 08 07 67

 NOTIONS CLÉS
• Développement durable
• Écoresponsabilité
• Cohésion d’équipe
• Démarche de progrès
• Écogestes
• Communication engageante

 PROFIL & PRÉREQUIS 
Personnel d’entreprise ou 
de collectivité sans aucun 
prérequis nécessaire. 

STRUCTURER ET
VALORISER LA DÉMARCHE
DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE DANS SES
PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

PARCOURS ACCOMPAGNEMENTB

NOS OFFRES À LA LOUPE
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INFOS PRATIQUES 

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ 
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 NOTIONS CLÉS
- Biodiversité
- Écoresponsabilité
- Cohésion d’équipe
- Qualité de vie au travail

 PROFIL & PRÉREQUIS 
Personnel d’entreprise ou 
de collectivité sans aucun 
prérequis nécessaire. 

COMPRENDRE 
ET FAVORISER LA 
BIODIVERSITÉ SUR SON 
LIEU DE TRAVAIL

 OBJECTIFS DE FORMATION
Améliorer la qualité de vie au travail et renforcer l’esprit de cohésion d’équipe 
à travers des actions de préservation de la biodiversité sur son environnement 
de proximité.

 CONTENU
• La biodiversité : définition et enjeux
• Les interactions entre les entreprises /collectivités et la biodiversité :
impacts, bénéfices et opportunités
• Auto-analyse des pratiques internes à l’entreprise/collectivité et de leurs impacts 
positifs ou négatifs sur la biodiversité
• Atelier pratique au choix (thématique « Préservation de la biodiversité »)
• Elaboration participative d’un plan d’action pour engager les participants à 
mettre en œuvre un ou plusieurs écodéfis en faveur de la préservation de la 
biodiversité

 TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES
• Alternance d’apports théoriques et de techniques pédagogiques 
innovantes en petits et grands groupes 
• Activité complémentaire : visite terrain sur un site représentatif de la biodiversité 
locale (sur devis)

 MÉTHODES D’ÉVALUATION
Evaluation du degré de motivation, vérification des acquis en cours et fin de 
formation

FORMATION-ACTIONC1

NOS OFFRES À LA LOUPE 
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 DURÉE
1 jour (7h)

 LIEU
Au sein de l’entreprise ou de la 
collectivité, ou au siège du CPIE 
Côte Provençale

 FORMATRICES
Mathilde Valeix
Clémentine Brévart

 TARIF
1200€ jusqu’à 12 personnes

 CONTACT
formation @ cpie-coteprovencale.fr 
Tél. 04 42 08 07 67

INFOS PRATIQUES 
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 NOTIONS CLÉS
- Communication
- Bienveillance
- Adaptation
- Collaboration

 PROFIL & PRÉREQUIS 
Personnel d’entreprise ou 
de collectivité sans aucun 
prérequis nécessaire. 

CHANGER LES
COMPORTEMENTS GRÂCE
À LA COMMUNICATION
ENGAGEANTE 

 OBJECTIFS DE FORMATION
Organiser des actions de communication favorisant l’adoption de 
comportements écoresponsables : 
- structurer sa communication,
- formuler les messages à transmettre,
- utiliser les techniques de communication classique et engageante

 CONTENU
• Regard croisé sur la communication vers une définition co-construite
• Comment improviser dans un cadre structuré ?
- Éléments clés d’une communication
- Adaptation  à son public, à son interlocuteur
- Production d’un cadre spécifique à son contexte professionnel  
• A la découverte des leviers des changements de comportement 
• Rédaction d’une trame d’intervention intégrant la communication 
engageante
• Expérimentation de la communication engageante dans son contexte de 
pratique

 TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES
Présentation magistrale, échanges et débats, analyse de supports vidéo, études de 
cas, travail de groupe, mises en situation orale…

 MÉTHODES D’ÉVALUATION
• Evaluation du degré de motivation
• Vérification des acquis en cours et fin de formation.
• Attestation de formation avec niveau des compétences acquis

FORMATION-ACTIONC2

NOS OFFRES À LA LOUPE 
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 DURÉE
2 jours (14h)

 LIEU
Au sein de l’entreprise ou de la 
collectivité, ou au siège du CPIE 
Côte Provençale

 FORMATRICE
Christelle Lemoigne

 TARIF
2200€ jusqu’à 12 personnes

 CONTACT
formation @ cpie-coteprovencale.fr 
Tél. 04 42 08 07 67

INFOS PRATIQUES 

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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FABRIQUER DES 
PRODUITS MÉNAGERS 
ET COSMÉTIQUES 
ÉCOLOGIQUES 

ATELIER PRATIQUED1

Les ateliers pratiques peuvent être conçus comme une activité de sensibilisation 
et de cohésion d’équipe ponctuelle ou s’intégrer à un projet d’entreprise au service 
de la démarche de développement durable de la structure.

 CONTENU
• Impacts des produits ménagers et cosmétiques conventionnels
• Décryptage des étiquettes et des labels
• Découverte d’alternatives écologiques et de leurs propriétés (quizz produits, jeu des 
alternatives…)
• Fabrication de produits à partir d’ingrédients naturels (à définir) : déodorant, 
dentifrice, crème solaire, pierre à récurer, spray multi-usages, éponges tissées…

INFOS PRATIQUES 

 DURÉE
3h30

 LIEU
Au sein de l’entreprise ou 
de la collectivité, ou au siège
du CPIE Côte Provençale.

 EFFECTIFS 
15 personnes maximum

 TARIF
700€  + coût du matériel 

 CONTACT
formation @ cpie-coteprovencale.fr 
Tél. 04 42 08 07 67

NOS OFFRES À LA LOUPE

Le CPIE Côte Provençale - Atelier Bleu est un organisme de formation enregistré sous le n° 93131187613 auprès du préfet de la Région PACA depuis le 20/07/2005. Déclaration sur 
Datadock validée le 18 juillet 2017, répondant ainsi aux critères du Décret Qualité du 30 juin 2015 et devenant  « référençables » par l’ensemble des financeurs de la formation professionnelle. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.
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CONSOM
M

ATION & ACHATS DURABLES
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FABRIQUER
UNE JARDINIÈRE
EN BOIS

ATELIER PRATIQUED2

 CONTENU
• Intérêt de la mise en place de jardinières sur un site
• Choix des matériaux, de l’emplacement et des plantations 
• Fabrication d’une jardinière
• Remplissage et plantation
• Techniques d’entretien (arrosage, paillage, tuteurage, engrais…)
• Partage d’un plan d’action pour garantir le bon entretien des jardinières mises 
en place

Les ateliers pratiques peuvent être conçus comme une activité de sensibilisation 
et de cohésion d’équipe ponctuelle ou s’intégrer à un projet d’entreprise au service 
de la démarche de développement durable de la structure. 

INFOS PRATIQUES 

NOS OFFRES À LA LOUPE
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Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.

CPIE Côte Provençale - Atelier Bleu • BP80086 - 250 chemin de la Calanque du Mugel 13600 La Ciotat 
Tél. : 04 42 08 07 67 • Email : formation@cpie-coteprovencale.fr • www.cpie-coteprovencale.fr 

PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ 

 DURÉE
3h30

 LIEU
Au sein de l’entreprise ou 
de la collectivité, ou au siège
du CPIE Côte Provençale.

 EFFECTIFS 
15 personnes maximum

 TARIF
700€  + coût du matériel

 CONTACT
formation @ cpie-coteprovencale.fr 
Tél. 04 42 08 07 67

12



ACCUEILLIR LA 
BIODIVERSITÉ SUR 
SON LIEU DE TRAVAIL

ATELIER PRATIQUED3

 CONTENU
• Intérêt de la mise en place de nichoirs à oiseaux, hôtels à insectes ou gîte à 
chiroptères sur un site
• Choix des matériaux et de l’emplacement 
• Fabrication d’un gîte au choix : nichoir à oiseaux, hôtel à insectes ou gîte à 
chiroptères
• Partage d’un plan d’action pour garantir le bon entretien du matériel mis en 
place et développer des activités d’observation 

Les ateliers pratiques peuvent être conçus comme une activité de 
sensibilisation et de cohésion d’équipe ponctuelle ou s’intégrer à un projet 
d’entreprise au service de la démarche de développement durable de la 
structure. 

INFOS PRATIQUES 

 DURÉE
3h30

 LIEU
Au sein de l’entreprise ou 
de la collectivité, ou au siège
du CPIE Côte Provençale.

 EFFECTIFS 
15 personnes maximum

 TARIF
700€  + coût du matériel

 CONTACT
formation @ cpie-coteprovencale.fr 
Tél. 04 42 08 07 67

NOS OFFRES À LA LOUPE

Le CPIE Côte Provençale - Atelier Bleu est un organisme de formation enregistré sous le n° 93131187613 auprès du préfet de la Région PACA depuis le 20/07/2005. Déclaration sur 
Datadock validée le 18 juillet 2017, répondant ainsi aux critères du Décret Qualité du 30 juin 2015 et devenant  « référençables » par l’ensemble des financeurs de la formation professionnelle. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.

CPIE Côte Provençale - Atelier Bleu • BP80086 - 250 chemin de la Calanque du Mugel 13600 La Ciotat 
Tél. : 04 42 08 07 67 • Email : formation@cpie-coteprovencale.fr • www.cpie-coteprovencale.fr 

PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ 
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RÉDUIRE ET TRIER 
SES DÉCHETS SUR 
SON LIEU DE TRAVAIL

ATELIER PRATIQUED4

Les ateliers pratiques peuvent être conçus comme une activité de sensibilisation 
et de cohésion d’équipe ponctuelle ou s’intégrer à un projet d’entreprise au service 
de la démarche de développement durable de la structure.

 CONTENU
• Analyse du contenu d’une poubelle de l’entreprise : décryptage des logos sur les 
emballages, tri et caractérisation des déchets
• Jeu des bonnes pratiques pour réduire ses déchets en entreprise
• Identification d’un écodéfi à mettre en place au sein de la structure

INFOS PRATIQUES 

 DURÉE
3h30

 LIEU
Au sein de l’entreprise ou 
de la collectivité, ou au siège
du CPIE Côte Provençale.

 EFFECTIFS 
15 personnes maximum

 TARIF
700€

 CONTACT
formation @ cpie-coteprovencale.fr 
Tél. 04 42 08 07 67

NOS OFFRES À LA LOUPE

Le CPIE Côte Provençale - Atelier Bleu est un organisme de formation enregistré sous le n° 93131187613 auprès du préfet de la Région PACA depuis le 20/07/2005. Déclaration sur 
Datadock validée le 18 juillet 2017, répondant ainsi aux critères du Décret Qualité du 30 juin 2015 et devenant  « référençables » par l’ensemble des financeurs de la formation professionnelle. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.

CPIE Côte Provençale - Atelier Bleu • BP80086 - 250 chemin de la Calanque du Mugel 13600 La Ciotat 
Tél. : 04 42 08 07 67 • Email : formation@cpie-coteprovencale.fr • www.cpie-coteprovencale.fr 

PRÉVENTION & GESTION DES DÉCHETS
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RÉDUIRE SA 
CONSOMMATION 
D’EAU

ATELIER PRATIQUED5

Les ateliers pratiques peuvent être conçus comme une activité de sensibilisation 
et de cohésion d’équipe ponctuelle ou s’intégrer à un projet d’entreprise au service 
de la démarche de développement durable de la structure.

 CONTENU
• Identification des sources de gaspillage d’eau au sein de la structure (relevé sur 
site)
• Réparation en équipe de petits matériels : remplacer le mousseur, réparer une 
fuite sur un robinet, réparer une chasse d’eau…
• Jeu des bonnes pratiques pour réduire ses consommations d’eau
• Identification d’un écodéfi à mettre en place au sein de la structure

INFOS PRATIQUES 

 DURÉE
3h30

 LIEU
Au sein de l’entreprise ou 
de la collectivité, ou au siège
du CPIE Côte Provençale.

 EFFECTIFS 
15 personnes maximum

 TARIF
700€  

 CONTACT
formation @ cpie-coteprovencale.fr 
Tél. 04 42 08 07 67

NOS OFFRES À LA LOUPE

Le CPIE Côte Provençale - Atelier Bleu est un organisme de formation enregistré sous le n° 93131187613 auprès du préfet de la Région PACA depuis le 20/07/2005. Déclaration sur 
Datadock validée le 18 juillet 2017, répondant ainsi aux critères du Décret Qualité du 30 juin 2015 et devenant  « référençables » par l’ensemble des financeurs de la formation professionnelle. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.

CPIE Côte Provençale - Atelier Bleu • BP80086 - 250 chemin de la Calanque du Mugel 13600 La Ciotat 
Tél. : 04 42 08 07 67 • Email : formation@cpie-coteprovencale.fr • www.cpie-coteprovencale.fr 

ÉCONOM
IE D’EAU & D’ÉNERGIE
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TEAMBUILDINGE1

Le CPIE Côte Provençale - Atelier Bleu est un organisme de formation enregistré sous le n° 93131187613 auprès du préfet de la Région PACA depuis le 20/07/2005. Déclaration sur 
Datadock validée le 18 juillet 2017, répondant ainsi aux critères du Décret Qualité du 30 juin 2015 et devenant  « référençables » par l’ensemble des financeurs de la formation professionnelle. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.
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NOS OFFRES À LA LOUPE

« L’écologie à
portée de main »

Partez en palmes, masque et tuba dans les eaux turquoise du Parc
national des Calanques, à la découverte de la Méditerranée, encadrés par un 

écoguide de la mer diplômé d’Etat de plongée subaquatique. 

Munie d’un appareil photo et d’écritoires résistants à l’eau, chaque équipe explore 
l’univers aquatique de la calanque du Mugel pour répondre à un quizz sur la 
biodiversité marine, photos à l’appui. 

Une balade sensorielle à la fois sportive, ludique et pédagogique à la rencontre des 
divers paysages sous-marins côtiers comme les fonds sableux, la pleine eau, les 
rochers, les canyons ou les herbiers de posidonie ! Etoiles de mer, poulpes, oursins, 
anémones... n’auront plus de secret pour vous.

 LE PROGRAMME EN BREF
- Briefing et équipement : 30 mn
- Immersion aquatique : 1h30
- Mise en commun et photo de groupe : 30 mn

Les temps de briefing/restitution et d’immersion seront adaptés aux conditions 
météorologiques.

 LE + ÉCOLOGIQUE
Nos rallyes sous-marins ont pour objectifs de vous faire découvrir en 
toute sécurité la diversité des petits fonds sous-marins, de sensibiliser 
à la fragilité des écosystèmes et de favoriser les changements de 
comportements des usagers de la mer. L’expertise de nos écoguides et
le cadre exceptionnel de l’activité rendront votre expérience inoubliable.

 LIEU
Calanque du Petit Mugel, La Ciotat

 DURÉE TOTALE 
2h30

 EFFECTIFS 
De 6 à 24 personnes

 EQUIPEMENT
Palmes, masque, tuba, 
combinaison et crème solaire 
écologique fournis. Prévoir maillot 
de bain et serviette de plage.
Vestiaire séparé à disposition.

 PÉRIODE
D’avril à octobre, selon
conditions météorologiques

 TARIF
40€ par personne pour un groupe 
de 16 personnes
• Possibilité de coupler le rallye 
sous-marin avec d’autres activités

• Formule « clé en main » : activité 
+ repas + salle de séminaire 
> cf. grille tarifaire page 24

 CONTACT
formation @ cpie-coteprovencale.fr 
Tél. 04 42 08 07 67

INFOS PRATIQUES 

RALLYE SOUS-MARIN 

MISSIONS & EXPERTISES

« À la découverte des fonds
sous-marins méditerranéens »

TEAMBUILDINGE1

NOS OFFRES À LA LOUPE
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TEAMBUILDINGE1

Le CPIE Côte Provençale - Atelier Bleu est un organisme de formation enregistré sous le n° 93131187613 auprès du préfet de la Région PACA depuis le 20/07/2005. Déclaration sur 
Datadock validée le 18 juillet 2017, répondant ainsi aux critères du Décret Qualité du 30 juin 2015 et devenant  « référençables » par l’ensemble des financeurs de la formation professionnelle. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.
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NOS OFFRES À LA LOUPE

« L’écologie à
portée de main »

Lancez-vous en équipe sur le chemin de l’écoresponsabilité en apprenant à 
fabriquer deux produits cosmétiques ou ménagers naturels ! 

Vous repartirez avec au choix : dentifrice, déodorant, pierre d’argile, nettoyant 
multi-usages, poudre lave-vaisselle, désodorisant… 

Testez vos connaissances sur les impacts des produits conventionnels et 
les propriétés d’une sélection d’ingrédients sains, efficaces, écologiques et 
économiques. À travers notre jeu des alternatives, vous découvrirez des pratiques 
et des produits à moindre impact à introduire dans votre quotidien au travail et à 
la maison.

 LE PROGRAMME EN BREF
- Les pratiques écoresponsables des participants : 30 mn
-  Quizz produits écologiques et impacts des produits conventionnels : 30 mn
- Fabrication de deux produits cosmétiques ou ménagers au choix : 1h
- Jeu des alternatives écologiques : 30 mn

Le programme peut varier en fonction de la taille du groupe.

 LE + ÉCOLOGIQUE
Notre défi d’écoconception a pour objectif de sensibiliser les participants à l’impact 
de nos pratiques quotidiennes sur l’environnement et la santé. 
À travers des activités à la fois ludiques, créatives et pédagogiques, vos équipes se 
fédèrent autour de valeurs communes axées sur la préservation de la planète.

 LIEU
Siège du CPIE Côte Provençale 
(terrasse  extérieure ou en salle, 
selon conditions météorologiques)

 DURÉE TOTALE 
2h30

 EFFECTIFS 
De 8 à 20 personnes

 EQUIPEMENT
Matériel et ingrédients fournis. 
Prévoir éventuellement un tablier.

 PÉRIODE
Toute l’année

 TARIF
30€ par personne pour un groupe 
de 12 personnes
• Possibilité de coupler l’atelier 
avec d’autres activités

• Formule « clé en main » : activité 
+ repas + salle de séminaire 
> cf. grille tarifaire page 24

 CONTACT
formation @ cpie-coteprovencale.fr 
Tél. 04 42 08 07 67

INFOS PRATIQUES 

ECOCONCEPTION
DE PRODUITS COSMÉTIQUES
OU MÉNAGERS 

TEAMBUILDINGE2

NOS OFFRES À LA LOUPE
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TEAMBUILDINGE1

Le CPIE Côte Provençale - Atelier Bleu est un organisme de formation enregistré sous le n° 93131187613 auprès du préfet de la Région PACA depuis le 20/07/2005. Déclaration sur 
Datadock validée le 18 juillet 2017, répondant ainsi aux critères du Décret Qualité du 30 juin 2015 et devenant  « référençables » par l’ensemble des financeurs de la formation professionnelle. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.
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NOS OFFRES À LA LOUPEMISSIONS & EXPERTISES

TEAMBUILDINGE3

« Un nouveau regard
sur le littoral »

Engagez-vous dans une action concrète de découverte et de protection de 
l’environnement ! Vous aurez la mission de ramasser en équipe le plus grand 

nombre de déchets sur la plage et ses abords, avant de procéder au tri, à la 
caractérisation et à la pesée de la collecte.

Conservez précieusement les déchets les plus insolites pour les mettre en scène 
dans notre musée éphémère des curiosités ! 

En complément, vous prélèverez un échantillon de tous les éléments naturels de la 
laisse de mer*, pour apprendre à les reconnaitre : les pelotes de mer n’auront plus 
de secret pour vous. 
* La laisse de mer est le nom donné au regroupement de nombreux débris déposés par la 
mer en haut de plage.

 LE PROGRAMME EN BREF
- Briefing et équipement : 20 mn
- Collecte de déchets et d’éléments naturels sur la laisse de mer* : 1h
- Caractérisation des déchets et des éléments naturels, avec exposition des 
déchets insolites : 1h
- Mise en commun et photo de groupe : 10 mn

Le programme peut varier en fonction de la taille du groupe.

 LE + ÉCOLOGIQUE
Notre défi écocitoyen a pour objectif de permettre aux participants de devenir 
acteurs de la protection du littoral et de comprendre les enjeux de sa préservation. 
A travers l’action et l’observation, les équipes se mobilisent autour de valeurs 
communes en saisissant l’impact des modes de consommation actuels sur la 
planète. 

 LIEU
Calanque du Petit Mugel
et du Grand Mugel

 DURÉE TOTALE 
2h30

 EFFECTIFS 
De 8 à 20 personnes

 EQUIPEMENT
Prévoir des vêtements adaptés à 
l’activité et à la météo.

 PÉRIODE
Toute l’année, hors juillet et août

 TARIF
28€ par personne pour un groupe 
de 12 personnes
• Possibilité de coupler le défi 
écocitoyen avec d’autres activités

• Formule « clé en main » : activité 
+ repas + salle de séminaire 
> cf. grille tarifaire page 24

 CONTACT
formation @ cpie-coteprovencale.fr 
Tél. 04 42 08 07 67

INFOS PRATIQUES 

DÉFI ÉCOCITOYEN DE
DÉCOUVERTE ET PRÉSERVATION
DU LITTORAL

NOS OFFRES À LA LOUPE
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TEAMBUILDINGE1

Le CPIE Côte Provençale - Atelier Bleu est un organisme de formation enregistré sous le n° 93131187613 auprès du préfet de la Région PACA depuis le 20/07/2005. Déclaration sur 
Datadock validée le 18 juillet 2017, répondant ainsi aux critères du Décret Qualité du 30 juin 2015 et devenant  « référençables » par l’ensemble des financeurs de la formation professionnelle. 
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NOS OFFRES À LA LOUPE

« En quête de nature »

Equipé d’une carte et d’une boussole, partez en équipe à la découverte des 
secrets du parc du Mugel, en collectant les indices cachés et en répondant à des 

énigmes sur la biodiversité, les reliefs et le patrimoine bâti du site. 
Un défi collectif à la fois sportif et stratégique pour un dépaysement complet en 
pleine nature, à deux pas de la ville !

 LE PROGRAMME EN BREF
- Briefing et équipement : 15 mn
-  Course d’orientation : 1h45
- Mise en commun et photo de groupe : 30 mn
Le programme peut varier en fonction de la taille du groupe.

 LE + ÉCOLOGIQUE
Niché entre la calanque du petit Mugel et le Bec de l’Aigle, aux portes du Parc 
national des Calanques, le parc du Mugel offre une exceptionnelle diversité de 
paysages abritant de nombreuses espèces botaniques : bambous, cactus, chênes 
lièges, plantes tropicales… s’y épanouissent sur une superficie de 17 hectares. 
Nos animateurs environnement partageront leurs connaissances sur la biodiversité 
du parc et mobiliseront vos équipes sur les enjeux de sa préservation.

 LIEU
Parc du Mugel

 DURÉE TOTALE 
2h30

 EFFECTIFS
De 8 à 30 personnes

 EQUIPEMENT
Prévoir une tenue de sport

 PÉRIODE
Toute l’année

 TARIF
25€ par personne pour un groupe 
de 15 personnes 
• Possibilité de coupler le parcours 
avec d’autres activités.

• Formule « clé en main » : activité 
+ repas + salle de séminaire 
> cf. grille tarifaire page 24

 CONTACT
formation @ cpie-coteprovencale.fr 
Tél. 04 42 08 07 67

INFOS PRATIQUES 

PARCOURS D’ORIENTATION 
AU COEUR DU PARC DU MUGEL

NOS OFFRES À LA LOUPE

TEAMBUILDINGE4
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TEAMBUILDINGE1

Le CPIE Côte Provençale - Atelier Bleu est un organisme de formation enregistré sous le n° 93131187613 auprès du préfet de la Région PACA depuis le 20/07/2005. Déclaration sur 
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NOS OFFRES À LA LOUPE

TEAMBUILDINGE5

« Etonnante biodiversité »

Découvrez la flore de la baie de La Ciotat, ainsi que la dynamique végétale 
méditerranéenne qui y est associée, au travers d’une visite guidée sensorielle 

et ludique. Au fil du parcours, vous explorerez différents sites, leur histoire, et 
ferez une pause pour admirer les paysages du littoral ciotaden. Elue plus belle 
baie du monde en 2019, la baie de La Ciotat abrite de nombreuses espèces 
tropicales rares et menacées !

 LE PROGRAMME EN BREF
Balade commentée de 2h sur l’une des thématiques suivantes :
- Végétation méditerranéenne (d’avril à juin et de septembre à octobre)
- Oiseaux (de février à mai) ou insectes (d’avril à juin) du parc du Mugel 
- Oiseaux marins sur l’Île Verte (d’avril à juin)
- Histoire et patrimoine du parc du Mugel (toute l’année)
Le programme peut varier selon la saison et les conditions climatiques. 
En cas d’inaccessibilité du parc du Mugel ou de l’Île Verte, notre équipe vous 
propose une découverte de la chapelle Notre-Dame de la Garde et de la 
calanque de Figuerolles !

 LE + ÉCOLOGIQUE
Vous découvrirez l’un des atouts touristiques de La Ciotat : le parc du Mugel, l’Île 
Verte ou Notre-Dame de la Garde et la calanque de Figuerolles. Leurs histoires, 
leurs points d’intérêts et leurs biodiversités vous permettront de cerner les 
enjeux de conservation et de préservation de ces lieux étonnants, et de percer 
les secrets de la faune et de la flore qu’ils abritent.

 LIEUX
La Ciotat : Parc du Mugel, Île Verte 
ou calanque de Figuerolles et 
chapelle Notre-Dame de la Garde

 DURÉE TOTALE 
2h

 EFFECTIFS 
De 8 à 20 personnes

 EQUIPEMENT
Prévoir baskets, chapeau, crème 
solaire, gourde

 PÉRIODE
Toute l’année (balade adaptée selon 
la saison)

 TARIF
20€ par personne pour un groupe 
de 12 personnes
• Possibilité de coupler la balade 
découverte avec d’autres activités

• Formule « clé en main » : activité 
+ repas + salle de séminaire 
> cf. grille tarifaire page 24

 CONTACT
formation @ cpie-coteprovencale.fr 
Tél. 04 42 08 07 67

INFOS PRATIQUES 

BALADE DÉCOUVERTE DE LA 
BIODIVERSITÉ

NOS OFFRES À LA LOUPE
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TEAMBUILDINGE1

Le CPIE Côte Provençale - Atelier Bleu est un organisme de formation enregistré sous le n° 93131187613 auprès du préfet de la Région PACA depuis le 20/07/2005. Déclaration sur 
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NOS OFFRES À LA LOUPE

« A la reconquête de la biodiversité »

Devenez acteurs de la reconquête de la biodiversité sauvage en ville, accompagnés 
de nos éducatrices nature !

Equipés de tout le matériel nécessaire (perceuse-visseuse, clous, vis, planches de 
bois…), vous apprendrez à construire, par équipe de deux ou trois personnes, un 
nichoir à oiseaux, un gîte à chiroptères (chauve-souris) ou un hôtel à insectes pour 
favoriser l’accès de cette petite faune aux espaces verts de votre entreprise.

Au fil de l’atelier, vous découvrirez quels rôles peut jouer la faune locale et comment 
vous pouvez adapter vos usages et les lieux de nature que vous côtoyez pour créer 
une cohabitation harmonieuse. 

Vous repartirez avec tous les bons conseils pour disposer votre gîte sur le lieu de 
votre choix, et la fiche technique pour en construire d’autres ! 

 LE PROGRAMME EN BREF
- Echanges sur la petite faune locale : 15 mn

- Briefing et équipement : 15 mn

- Fabrication du gîte de votre choix (par équipe de deux ou trois) : nichoir à 
oiseaux, gîte à chiroptères ou hôtel à insectes (à définir avant l’atelier) : 2h

 LE + ÉCOLOGIQUE
Le grignotage des habitats naturels par l’urbanisation croissante est l’un des 
principaux facteurs d’érosion de la biodiversité sur notre territoire. L’atelier 
sensibilisera vos collaborateurs à la fragilité des espèces et des milieux, et à la 
nécessité de créer des lieux de refuge pour la petite faune locale.

 LIEU
Siège du CPIE Côte Provençale 
(terrasse extérieure ou en  
salle selon les conditions 
météorologiques)

 DURÉE TOTALE 
2h30

 EFFECTIFS
De 8 à 15 personnes

 EQUIPEMENT
Outils et matières premières 
fournis.
Vêtements adaptés à prévoir.

 PÉRIODE
Toute l’année.

 TARIF
36€ par personne  pour un groupe 
de 15 personnes
• Possibilité de coupler l’atelier 
avec d’autres activités

• Formule « clé en main » : activité 
+ repas + salle de séminaire 
> cf. grille tarifaire page 24

 CONTACT
formation @ cpie-coteprovencale.fr 
Tél. 04 42 08 07 67

INFOS PRATIQUES 

FABRICATION DE GÎTES POUR 
LA PETITE FAUNE LOCALE

NOS OFFRES À LA LOUPE

TEAMBUILDINGE6
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Le CPIE Côte Provençale - Atelier Bleu est un organisme de formation enregistré sous le n° 93131187613 auprès du préfet de la Région PACA depuis le 
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NOS FORMATEURS

AMÉLIE
GOUDON SAPET 
Ecoconception 
et zéro déchet 
Coordinatrice de projets dans le 
secteur de la solidarité internatio-
nale pendant 7 ans, elle a développé 
des compétences de formatrice 
dans un contexte multiculturel et 
multilingue, avant de se spécia-
liser dans l’accompagnement de 
tout type de public à l’adoption de 
comportements écoresponsables. 
Elle développe, promeut et anime 
les formations à l’écoresponsabilité 
à destination des entreprises et des 
collectivités.

SERVANE TAROT
Management et Conduite du 
Changement 
Directrice de l’association 
depuis 2016, elle dispose de  
12 ans d’expériences dans 
le développement local et la 
coopération internationale, en 
lien avec l’aménagement du 
territoire, les pratiques éducatives 
et les enjeux environnementaux. 
Elle apporte son expertise en 
analyse de politiques publiques, 
démarches de concertation 
territoriale, management 
participatif, montage et gestion de 
projets et partenariats. 

CAMILLE
LECOMTE  
Animation
de réseaux 
Après 7 années d’expériences 
en conduite de projets de 
sensibilisation et de mobilisation, 
elle accompagne les acteurs 
locaux à observer et vivre 
différemment leur environnement 
pour mieux l’apprécier. Ses champs 
d’intervention en formation sont en 
lien avec les projets qu’elle anime au 
quotidien : mer et littoral, itinéraires 
paysagers, observatoires citoyens, 
communication engageante, 
animation de réseaux...

MATHIEU
GIRARD 
Sport et territoire 
Educateur sportif en plongée 
subaquatique sensible aux 
questions environnementales, il 
s’est spécialisé dans les sentiers 
marins depuis 2013. Il y trouve un 
outil de sensibilisation de tous les 
publics à la prise en compte de 
l’environnement dans les activités 
de loisir, mais également un outil 
de découverte territoriale et de 
concertation d’acteurs.

CHRISTELLE 
LEMOIGNE
Communication
& concertation
Responsable formation, elle 
accompagne, depuis près de 10 
ans, les professionnels à maitriser 
les techniques de la communication 
engageante appliquée au 
développement durable. 
Elle a elle-même été formée 
par Robert Vincent Joule, 
inventeur de ces techniques de 
communication.
Elle a fait ses premières armes 
auprès des professionnels du 
nautisme. 

MATHILDE
VALEIX
Développement durable 
Chargée de projets et formatrice, 
elle accompagne les publics 
(entreprises, élus, habitants) 
dans leur transition vers des 
pratiques plus respectueuses, 
responsables et durables. 
Elle s’enrichit de ses missions 
de terrain pour alimenter et 
développer des actions de 
formation en adéquation avec les 
enjeux sociaux, économiques et 
environnementaux actuels.

En complément de son équipe salariée, le centre de formation du CPIE Côte Provençale fait régulièrement appel à 
des intervenants extérieurs pour apporter une expertise thématique ou sectorielle.

CLÉMENTINE
BREVART
Biodiversité 
Educatrice nature depuis 5 ans, 
elle sensibilise les publics aux 
questions environnementales 
actuelles, au travers d’activités de 
découverte de l’environnement 
terrestre, littoral et marin et d’outils 
pédagogiques adaptés à tous les 
âges. Elle propose des solutions 
pour limiter l’impact des activités 
humaines sur les écosystèmes, 
favoriser la biodiversité sur son site 
ou encore devenir acteur de suivis 
en sciences participatives.

Une 
équipe de 
spécialistes
à votre 
écoute
Notre équipe est 
composée de 
professionnels 
expérimentés dans 
leurs domaines 
respectifs.
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INFOS PRATIQUES

UN SITE EXCEPTIONNEL
Les locaux du CPIE Côte Provençale sont situés en plein cœur du parc du Mugel, aux portes du Parc 
national des Calanques avec des vues à couper le souffle sur le Golfe d’Amour, élue plus belle baie 
du monde en 2019. Nous vous accueillons dans un écrin de nature, entre mer et falaises, à deux pas 
du centre-ville de La Ciotat et de toutes les commodités (gares routière et ferroviaire, restaurants,  
commerces…). Un lieu idéal pour favoriser l’apprentissage et la cohésion d’équipe !

Nos valeurs ajoutées

UNE DÉMARCHE 100% ÉCORESPONSABLE
Pour être en totale cohérence avec les valeurs que nous défendons, nos prestations et celles de nos 
partenaires s’inscrivent dans une démarche écoresponsable.

Nous offrons à nos clients des accueils et pauses-café zéro déchet composés de produits locaux, de 
saison et bio autant que possible, avec la mise à disposition de vaisselle réutilisable et d’une boite à 
compost pour valoriser les déchets organiques. 

De plus, grâce à notre réseau de partenaires engagés, nous sommes en capacité de vous proposer 
un service « clé en main » en organisant la restauration et l’hébergement de vos équipes. Hôtels  de 
proximité, campings écoresponsables, traiteurs zéro déchet, et produits frais et de saison assurés !

> Découvrez nos « Formules Teambuilding clé en main » en page 24.

En rectangle  
20 places

En U  
17 places

En T  
15 places

Cocktail  
40 places

En théâtre 
40 places

Etre accompagné par le CPIE Côte Provençale est une expérience unique à 
plus d’un titre. Voici quelques aspects qui font notre spécificité.

Un réseau de 
partenaires engagés

Un écrin de nature
proche de toutes 

commodités

UNE SALLE TOUTE EQUIPÉE
La bastide du parc du Mugel qui héberge l’équipe du CPIE Côte Provençale dispose d’une salle de 
séminaire entièrement rénovée en 2018. Cette salle est idéale pour accueillir vos collaborateurs dans 
le cadre des formations et accompagnements que nous réalisons. Elle peut également être mise à 
votre disposition lors d’une journée de teambuilding, alliant travail en salle et activités en extérieur. 

SURFACE : 38m²

ÉQUIPEMENT : Vidéoprojecteur ViewSonic (résolution full HD 1080p), paperboard, tableaux, feutres, 
WiFi

CAPACITÉ D’ACCUEIL :

Des équipements 
de qualité
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INFOS PRATIQUES

Des prestations
sur-mesure 

toute l’année

Des
interventions

au sein de votre 
structure ou à

notre siège

Un organisme
référencé

UN CENTRE DE FORMATION DATADOCKE
Le CPIE Côte Provençale est référencé Datadock en tant qu’organisme de formation depuis 
juillet 2017, ce qui vous permet de bénéficier de la prise en charge financière par votre OPCO. 
Par notre organisation, nous sommes en capacité de vous accompagner dans ces démarches 
administratives. Contactez-nous pour plus d’informations.

GRILLE TARIFAIRE

Nos tarifs
Puisque chaque structure est unique, notre équipe se mobilise pour concevoir des 
offres parfaitement adaptées à vos besoins. Au cours d’un entretien, nous affinons 
ensemble les objectifs, le cadre et les méthodes afin d’élaborer un programme 
personnalisé où pourront se combiner nos différentes offres.

Découvrez nos formules « Teambuilding Clé en main » incluant une activité de 
teambuilding, le repas et la mise à disposition de la salle de séminaire toute équipée.

Nos offres Effectifs 
max.

Tarifs 
(TTC)

Intégrer le développement durable dans ses pratiques  
professionnelles 12 1 200 €

Structurer et valoriser la démarche de développement durable 
dans ses pratiques professionnelles 12 Sur devis

Comprendre et favoriser la biodiversité sur son lieu de travail 12 1 200 €
Changer les comportements grâce à la communication  
engageante 12 2 200 €

Fabriquer des produits ménagers et cosmétiques écologiques 15 700 €*
Fabriquer une jardinière en bois 15 700 €*
Accueillir la biodiversité sur son lieu de travail 15 700 €*

Réduire et trier ses déchets sur son lieu de travail 15 700 €*

Réduire sa consommation d’eau 15 700 €*
Rallye sous-marin 16 640 €
Ecoconception de produits cosmétiques ou ménagers 12 360 €
Défi écocitoyen de découverte et préservation du littoral 12 336 €
Parcours d’orientation au coeur du Mugel 15 375 €
Balade découverte de la biodiversité 12 240 €
Atelier de fabrication de gîtes pour la petite faune locale 15 540 €

Activités Effectifs 
max.

Tarifs 
(TTC)

Rallye sous-marin 16 1 200 €

Ecoconception de produits cosmétiques ou ménagers 12 830 €

Défi écocitoyen de découverte et préservation du littoral 12 800 €

Parcours d’orientation au coeur du Mugel 15 880 €

Balade découverte de la biodiversité 12 800 €

Atelier de fabrication de gîtes pour la petite faune locale 15 1 100 €

* Coût du matériel et de la préparation en sus (sur devis)
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INFOS PRATIQUES

SUIVEZ NOUS !

CONTACTEZ-NOUS
L’équipe du Pôle Conseil et Formation du CPIE Côte Provençale – Atelier Bleu se tient à votre disposition pour toute question. 
Nous sommes joignables au 04 42 08 07 67 ou par mail à : formation@cpie-coteprovencale.fr

RENCONTRONS-NOUS

Les coordonnées du 
CPIE Côte Provençale - 
Atelier Bleu

Adresse • 250 chemin de la Calanque du Mugel - 13600 La Ciotat

En voiture • Depuis l’autoroute A50 : sortie numéro 9. Suivez « Chantiers navals ». Garez-vous au parking du Mugel et rejoignez 
le siège du CPIE Côte Provençale à pied (10 minutes de marche). Pensez au covoiturage ! 

En train & bus • Depuis la gare de La Ciotat : bus ligne 10 (arrêt Guérin). Continuez à pied (1km).

Abonnez-vous à notre page  pour être informé de nos actualités :
https://www.linkedin.com/company/cpie-cote-provencale/ 

Nous sommes aussi présents sur 
https://www.facebook.com/AtelierBleuCPIECoteProvencale/ 
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RÉVÉLATEUR DE COMPÉTENCES
EN DÉVELOPPEMENT DURABLE


