
Objectif

_____

Public

_____

Effectif 

_____

Durée

 
_____

Participation

Un accompagnement individuel 

Un accompagnement collectif

Un programme de journées d'échanges 

Objectif
Faire bénéficier votre ACM et son 

public d'un accompagnement 
vous permettant de mettre en 

place une démarche d'Education à 
Environnement et au 

Développement Durable 
_____

Public
Salariés d'Accueil Collectif de 
Mineurs  situé dans les Alpes-

Maritimes
_____

Effectif 
Accomp. individuel : 4 à 5 centres
Accomp. collectif : 5 à 8 centres

_____

Durée
Accomp. individuel & collectif : 

5 rencontres sur 6 mois
Journées d'échanges : 4/année 

_____

Participation
Individuel : 500€/centre 

Collectif : 150€/centre
Journées d'échanges :  libre

Pour les Accueils Collectifs de Mineurs souhaitant s'engager dans une 

démarche d'Education à l'Environnement et au Développement 

Durable, notre pôle ressources vous propose :

Un accompagnement individuel 
Pour vous aider à structurer votre projet en matière de 

"développement durable" par la mise en oeuvre d'un suivi et la mise à 

disposition d'outils (méthodologiques, techniques, pédagogiques). 

Un accompagnement collectif
Pour aborder collectivement une thématique mise en oeuvre dans 

chacun des Accueils Collectifs de Mineurs. Des entretiens individuels 

complèteront l'accompagnement. 

Un programme de journées d'échanges 
Pour aborder collectivement des thématiques spécifiques :

Journée 1 : Le cycle de l'eau 

Journée 2 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre et empreinte 

écologique

Journée 3 : Les changements climatiques

Journée 4 : La démarche Développement Durable d'un projet

 

Comment développer une démarche d'EEDD au sein de mon ACM ?Devenir un centre ecohérent 

Comment développer une démarche d'EEDD au sein de mon ACM ?Devenir un centre ecohérent 

Comment développer une démarche d'EEDD au sein de mon ACM ?



Je souhaite inscrire mon ACM à/au :

       L'accompagnement individuel

       L'accompagnement collectif 

       Programme de journées d'échanges

      Nom de la structure :

   Adresse :

 Code postal : Commune :

Tél. Fax :

Mail : Site Internet :

Numéro de Siret :

Type de structure :      

      Association loi 1901   Collectivité Territoriale

      Autre (précisez) :

Président : Directeur :

Interlocuteur  : Tél. :

Date de création de la structure :      

Les différents services proposés :

Appartenance à un réseau, une fédération (précisez) :

Motivations :

Merci retourner la fiche d'inscription à l'un des pôles ressources :
CDMM
Base de l'Aigle Nautique
50 bd Franck Pilatte  - 06000 Nice
Courriel : info@cdmm.fr
Tél. : 04 93 55 33 33

CPIE des Iles de Lérins et Pays d'Azur
5 rue de Mimont - 06400 Cannes
Courriel : cpieazur@cpieazur.fr 
Tél. : 04 93 39 26 80

 J'inscris mon centre J'inscris mon centre




