
FAVORISER NOS LIENS A LA NATURE ET ENCOURAGER LES INITIATIVES POUR 
UNE RÉELLE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

et au Développement Durable en Ardèche
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       Une collégiale composée de 8 structures*

- LE MAT Ardèche
-
- FRAPNA Ardèche
-
- Pierre-Feuille Ciseaux
-
- Mésange et Libellule
-
 
 

       Un comité stratégique de 6 membres* 
(comité consultatif) 

-
-

aux Sports (SDJES) 
-
-

Nationale (DSDEN)
- Agence Régionale de Santé délégation Ardèche (ARS)
-

Un fonctionnement collectif
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Une gouvernance partagée

* Données 2020 : selon les années, les chiffres et les structures sont amenés à évoluer.



 Des animateurs, éducateurs, 
accompagnateurs, agriculteurs, enseignants, 

 
        
sites adaptés, pour vous accueillir toute 

 

Des acteurs ardéchois en réseau  

Présentation en vidéo de Pétale 07 
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          Impliqués dans des groupes de travail



 en fonction du territoire pour répondre aux enjeux de la transition écologique
 en lien avec les Objectifs du Développement Durable (ODD) 
 pour accompagner les porteurs de projet

Quelques offres éducatives proposées en Ardèche 
  Coups de Pousse 
 Bi-eau-diversité

CAPCA Ouvèze : 
 CAUE : Les paysages forment la jeunesse  

     Syndicat Mixte Eyrieux Clair : interventions auprès des scolaires 
Prévention ambroisie et tiques (URCPIE avec Clapas, V.I.E, Mi-syrphe Mi-raisin, infos 

 Écoles vertes  Communauté de communes Pays des Vans en Cévennes 
 Rivières Sauvages / Hautes vallées Beaume et Drobie 
 OCCE : Vendredis climatiques 
 CIVAM : Envie de ferme  
 Communauté de Communes Berg et Coiron (pastoralisme, médiation animale)
 AJIRA Collège / Département  (Bourg-Saint-Andéol, Annonay)

Les programmes des syndicats de traitement des déchets SICTOBA, SIDOMSA
 

Et en expérimentation cette année avec le collectif Pétale 07 :  Eco 
délégués et labellisation E3D  Faire classe dehors et animer dehors» 

4 

Des offres éducatives pour accompagner les projets



GRAINE ARA https://www.graine-ara.org/
Pôle Education Santé Environnement https://ese-ara.org/
CANOPE Privas https://www.reseau-canope.fr/academie-de-grenoble/atelier-canope-07-privas
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Du travail en partenariat en Ardèche, en région et au niveau national

Le collectif Pétale 07 et ses membres proposent 
régulièrement des ateliers, sorties,  

conférences, formations, rencontres, etc.

Participez à la vie du réseau en adhérant au collectif !

etc.



Annuaire et carte des intervenants et structures
Présentation des offres éducatives
Idées de sorties et de projets

Ressources locales et nationales

Participer à des évènements, formations, rencontres, groupes de travail
Être accompagné et conseillé pour mener vos projets

Jeanne BAURY, chargée de mission pour le collectif Pétale 07 - tél 06 04 74 62 95 
Marie SIMON, Le Mat Ardèche, animatrice du Collectif Pétale 07 - tél 06 79 40 18 05 

contact@petale07.org 
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Un site internet en refonte!         www.petale07.org 

Contacter le Collectif Pétale 07 pour


