
Sensibiliser tous les publics 

à l’impact de l’humain

sur l’environnement ! 

Plus que jamais, nous continuons à agir 
pour la préservation et la protection de 
notre environnement, de la biodiversité 

mer et terre, faune et flore. 

Association Loi 1901

Rejoignez-nous !

Nous avons besoin de vous !

événements 

éco-

responsables 

accompagnés

30
partenaires privés

10 ans

d’action  

12

3
animatrices

35 
bénévoles 

actifs   

1600h

d’interventions 

pédagogiques

https://www.helloasso.com/associations/les-perles-de-la-cote-bleue/adhesions/cotisation-a-l-annee-10-euros-minimum


Vous êtes un professionnel ? Vous souhaitez augmenter votre visibilité tout en 
affirmant votre engagement et vos valeurs en faveur de la protection de 

l’environnement ? 

Découvrez notre programme Partenaires 2022

Pour  nous  contac te r  :  

 06 01 23 95 34  

 lesperlesdelacotebleue@gmail.com

 monenvironnement-lesperles.org 

Depuis 2012, nous nous engageons à mettre en place des actions pour
sensibiliser toutes les tranches de la population à la nécessité de protéger
notre environnement par l’exemple. Nous agissons aussi pour la mise en
pratique de comportements éco-responsables.

Nos actions
SENSIBILISER

• À la protection de l’environnement dans les écoles, collèges et lycées

• Dans les entreprises pour la mise en place de démarches RSE
globales et notamment de comportements éco-responsables

• Par l’animation d’un Club Nature pour comprendre la nature et
apprendre à la protéger (de 7 à 10 ans)

AGIR
• Nettoyages des plages, de l’espace naturel et urbain

• Reboisement de nos collines par la confection et le lancement de
seedbombs (bombes à graines)

• Collecte et revalorisation de déchets spécifiques comme les mégots

• Actions pour la protection des animaux

CHANGER
• Campagnes d’affichages de panneaux de sensibilisation et

distribution de cendriers de poche.

• Organisation de conférences

• Présentation et vente de produits éco-responsables via notre Eco-
comptoir

• Accompagnement de structures et d’événements en demande d’éco-
responsabilité

Et plus généralement, toute activité dont l’objet est le respect du
vivant.

https://www.monenvironnement-lesperles.org/programme-partenaires-2022/
mailto:lesperlesdelacotebleue@gmail.com
https://www.monenvironnement-lesperles.org/
https://www.monenvironnement-lesperles.org/2020/09/01/club-nature-decouvre-ta-planete-pour-vos-enfants-de-7-a-10-ans/
https://www.monenvironnement-lesperles.org/2020/08/24/transformez-vos-megots-en-energie-avec-recyclop/
https://www.monenvironnement-lesperles.org/2019/12/20/souvenez-vous-paul-watson-et-pierre-rabhi-sur-la-cote-bleue/
https://www.monenvironnement-lesperles.org/boutique-en-ligne/
https://www.facebook.com/lesperlesdelacotebleue
https://www.instagram.com/lesperlesdelacotebleue/
https://www.linkedin.com/company/les-perles-de-la-c%C3%B4te-bleue/

