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Depuis 2003, la Maison de L'Ecologie de Provence agit
au quotidien afin d'offrir aux générations futures un
meilleur environnement. 
L'association a pour objet l’information des citoyens,
ainsi que la mise en place et la promotion de toute
action liée directement ou indirectement à l’écologie.
 

En 2009, le programme L'Air et Moi se
développe en partenariat avec AtmoSud et
la Fédération L'Air et Moi. 
Depuis, plus de 400 000 enfants ont été
sensibilisés à la qualité de l'air ! 
 
A la suite de ce succès est né le projet
L'Eau Et Moi, en partenariat avec l’Office
Central de la Coopération à l’Ecole des
Bouches du Rhône (OCCE13).
 

Nous voulons désormais développer nos projets
pédagogiques liés à la préservation de l'eau.
 
L’Eau et Moi est un projet d'éducation au
développement durable, qui, à travers ces outils
pédagogiques et ces animations en milieu scolaire,
sensibilise les plus jeunes aux enjeux de préservation,
d'utilisation et de partage de l'eau . 
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UN OUTIL PEDAGOGIQUE

OBJECTIFS

COMMENT PARTICIPER ?

L'Eau et Moi se présente sous la forme de
diaporamas téléchargeables gratuitement sur
internet. 
Ils sont adaptables à différents niveaux
scolaires et mobilisent de nombreux acteurs
(enseignants, enfants, animateurs, parents,
experts...). 

Créer un partenariat pour la
sensibilisation à la préservation de l'eau:
ressource essentielle et vitale de notre
environnement.

 
Sensibiliser un maximum de personnes
aux problématiques environnementales
afin de lutter contre la dégradation de
notre planète.

 

En contactant :
Victor Hugo ESPINOSA, créateur et pilote du
projet ou Florine PANELLA, coordinatrice de la
Maison de L'Ecologie de Provence à:
         
 
contact@ecologieprovence.org
+33 9 84 36 11 57
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