
MOBILITE
ADAVA Pays d’AiX
L’ADAVA initie, soutient et se fait le plaidoyer de 
la mobilité douce et de la sécurité des personnes 
en favorisant un aménagement équilibré du 
territoire. 

adava.fr      
contact@adava.fr 

Tram-train
Tram-train promeut la création d’un réseau de 
tram-trains entre le centre ville d’Aix-en-Provence, 
son pôle d’activités et le Pays d’Aix grâce aux voies 
ferrées existantes sous-utilisées.

tramtraindupaysdaix.com
tramtrainprovence@
gmail.com 

Énergie Photovoltaique AVEPPA
L’AVEPPA installe des capteurs photovoltaïques, 
produit de l’électricité consommée localement 
et améliore les performances énergétiques des 
bâtiments support.

aveppa.org
contact@aveppa.org

Comité communal Feux de Forêt
Le CCFF prévient les incendies en zones 
forestières et les risques naturels de la commune 
(patrouilles de surveillance, interventions sur feu 
naissant).

ccffaix.net
contact@ccffaix.net

La fresque Océane
Le jeu de la Fresque Océane sensibilise aux enjeux 
liés à l’océan et aux impacts de nos activités sur 
cet écosystème marin.

fresqueoceane.com
vanbremeersch.marie@
gmail.com
06 08 07 06 68

La Pérenne
La Pérenne mobilise et sensibilise le grand public 
sur toutes les thématiques de la transition à 
travers la réalisation de projets collectifs.

laperenne.fr
laperenne.asso@gmail.com
@LaPerenneasso

Le 3C - Café Culturel et Citoyen
Le 3C est un café alternatif ouvert à tous, prônant 
la culture, le débat et le partage autour de valeurs 
citoyennes et de consommations responsables.

cafeculturelcitoyen.org
@Cafe3C
cafeassociatifaixois@
gmail.com

Le Loubatas
L’écogîte du Loubatas, au coeur de la forêt 
provençale, est le lieu idéal pour expérimenter et 
s’éduquer à l’écologie du quotidien : énergie solaire, 
alimentation, biodiversité...

loubatas.org
info@loubatas.org
@loubatas

ENERGIE

BIODIVERSITE

EDUCATION & ACCOMPAGNEMENT

Pays d’Aix en transition
Pays d’Aix en Transition encourage les initiatives 
de Transition pour répondre au défi climatique, en 
mettant en place des solutions locales imaginées 
et expérimentées par les citoyens.

paysdaixentransition.org
@aixtransition

Le pacte pour la transition
Le pacte pour la transition, c’est 32 mesures 
concrètes portées par des citoyen·nes auprès 
de leurs élu·es locaux pour des communes plus 
écologiques, solidaires et démocratiques.

pacte-transition.org
aix-pacte-transition@
tutanota.com

ACTION GLOBALE

CLIMAT
La Fresque du climat
La fresque est un atelier ludique, collaboratif 
fondé sur l’intelligence collective, visant à 
sensibiliser au changement climatique.

fresqueduclimat.org 
@la.fresque.du.climat
solene.dargaud@gmail.
com

The Shifters
Les Shifters oeuvrent pour la décarbonation 
de l’économie, via l’appui au Shift Project, 
l’apprentissage, le débat et la diffusion des idées. 

theshiftproject.org
contact@theshifters.org

De nombreuses personnes 
(vous peut-être ?)  sont touchées par 
les enjeux écologiques et souhaitent 
agir localement et concrètement. 
Heureusement, une multitude 
d’initiatives à vocation écologique 
existent sur le territoire aixois ! 
Pour vous aider, La Pérenne a réalisé 
cette cartographie mettant en 
lumière ces associations et collectifs 
engagés pour un monde plus 
écologique, sur Aix-en-Provence et ses 
alentours.

Retrouvez dans cette cartographie 
les initiatives dans lesquelles vous 
impliquer à côté de chez vous, selon 
les sujets qui vous tiennent à cœur : 
alimentation, mobilité, énergie, 
biodiversité, gestion des déchets, 
éducation, climat ou consommation. 

C’est à vous de jouer ! 
Contactez les associations qui vous 
intéressent et passez à l’action pour 
créer ce monde écologique dont vous 
rêvez.

Agir
(ensemble) 

àAIX



logos

DECHET

Collectif Climat du Pays d’Aix
Le Collectif Climat Pays d’Aix est composé de personnes 
engagées à titre individuel et d’associations dont l’objet 
touche d’une manière ou d’une autre à la question du 
climat.

collectifclimat-paysdaix.fr
@collectifclimat.paysdaix

Repair café Pays d’Aix
Le Repair Café du Pays d’Aix est un événement mensuel 
de réparation collaborative pour tous vos petits objets du 
quotidien.

paysdaixentransition.org
@repaircafepaysdaix 

Sekoia
Sekoia a créé un label pour les commerces aixois qui 
s’inscrivent dans une démarche zéro déchet, et anime des 
ateliers de sensibilisation.

sekoiame.wordpress.com 
contact.sekoia@gmail.com
@asso.sekoia

Zéro Déchet Pays d’Aix
L’association promeut la démarche zéro déchet / zéro 
gaspillage dans le Pays d’Aix. Ses actions s’adressent au 
grand public, aux écoles, aux entreprises, etc.

https://zerodechet.gogocarto.fr/
annuaire#/fiche/Zero-Dechet-
Pays-dAix/BGf/

@zerodechetpaysdaix

Zorro Déchet
Zorro Déchet est né au sein de Pays d’Aix en Transition et 
apporte des solutions à la problématique des déchets sur 
notre territoire.

zerowastefrance.org
@Collectif.Zorro.Dechet

Les Ratons laveurs
L’association Les Ratons Laveurs lutte pour 
l’environnement, sensibilise au tri et à un mode de vie plus 
responsable.

@lesratonslaveursaixenprovence
lesratonslaveursaixenprovence@
gmail.com

AMAP d’Aix
L’AMAP d’Aix promeut une production agricole locale 
et respectueuse de son environnement, et établit 
un lien direct entre un paysan de proximité et des 
consommateurs.

amap-aix.fr
contact@amap-aix.fr
@amapaix

Green Cantine 
Green Cantine est un collectif citoyen d’aide à la 
transition alimentaire vers une alimentation végétale, 
locale et bio, des écoles aux restaurants.

paysdaixentransition.org/green-
cantines/
@GreenCantinesPaysdAix

Croqueurs de Pomme Paca
Croqueurs de Pomme Paca rassemble des amateurs 
bénévoles pour la sauvegarde des variétés fruitières 
régionales en voie de disparition.

croqueursdeprovence.fr
vergerbio@
croqueursdeprovence.fr
06 07 37 89 45

Regal végétal
Regal végétal organise des ateliers de cuisine conviviaux 
pour partager et mettre en pratique des recettes simples, 
saines et végétales.

paysdaixentransition.org/tag/
regal-vegetal/ 

Carré Campra & Permis de Végétaliser
Le Carré Campra, près du collège éponyme, est l’un des 
sites pilotes pour le « Permis de végétaliser », incitant au 
jardinage, par tous et toutes, en pied d’immeuble ou au 
coin des rues.

paysdaixentransition.org/
presentation-carre-campra/

AGRICULTURE & ALIMENTATION

Le Gar’den
Le Gar’den est un jardin participatif, installé à la gare 
TER. Il offre une place à la biodiversité et un espace 
végétal luxuriant et apaisant pour les voyageurs.

paysdaixentransition.org/
presentationlegarden/
@Le-Garden-jardin-partagé-AIX

La Roue du Pays d’Aix
La monnaie locale complémentaire et citoyenne du Pays 
d’Aix favorise le circuit court, le commerce de proximité 
et de transition et donne du sens aux échanges. Faites 
tourner !

larouedupaysdaix.org 
contact@larouedupaysdaix.org
@larouedupaysdaix

Aix’Elan Coop
Aix’Elan Coop est un projet de création d’un supermarché 
coopératif et participatif à Aix-en-Provence.

aixelancoop.fr
contact@aixelancoop.fr

CONSOMMATION

Agir
(ensemble) 
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Cartographie des 
associations et collectifs engagés pour 

UN MONDE PLUS écologique !

Et si  
était la meilleure façon de 
répondre aux crises écologiques, 
économiques et sociales qui 
menacent notre planète ?
Face au dérèglement climatique, à l’effondrement de la 
biodiversité et autres signaux forts, La Pérenne fait le 
choix de mettre en avant les initiatives qui démocratisent 
l’agriculture urbaine, la sobriété énergétique, les systèmes 
zéro déchet, une consommation durable, des systèmes 
éducatifs révolutionnaires...
Les réponses à ces crises existent, elles sont multiples et 
complémentaires. En rassemblant ces initiatives, nous 
dessinons une vision systémique pour un projet de société 
durable et désirable.

Rejoindre ce mouvement collectif vous permettra 
de démultiplier votre pouvoir d’action ! 

Si vous avez une question ou une initiative à ajouter sur cette 
cartographie, n’hésitez pas à nous écrire : 
laperenne.asso@gmail.com
et à visiter notre site web : https://laperenne.fr/


