J’adhère, je fais un don

à
Agréée « protection de l’environnement » (cadre départemental) au titre du
Code de l’Environnement
Agréée au titre :
- de la Jeunesse et de l’Education Populaire
- de l’Education Nationale

AGIR, PRESERVER, EDUQUER

Colinéo est une association de protection, de sensibilisation et
d’éducation à l’Environnement et au Développement Durable. Depuis
plus de 40 ans, l’association mène des actions de sensibilisation pour
tous les publics : animations et ateliers pédagogiques, sorties
thématiques, conférences, balades commentées, chantiers nature
bénévoles, études scientifiques, conseils d’expertise...
Elle porte un grand projet de Conservatoire des Restanques, Verger et
Jardin Méditerranéen dont les objectifs sont la conservation et la
sensibilisation à la flore méditerranéenne, et la culture de semences
anciennes de légumes et de fruits.
Rendez-vous vite sur notre site internet pour en apprendre d’avantage !
http://www.colineo.fr

J’adhère :
En tant que
Je soussigné(e)

Particulier
Mme

Association

Entreprise

Autre

Paiement par

Chèque

Espèces

M.
Adhésion « Membres actifs » * :

Nom…………………………….Prénom(s)………………….….…
Prénoms (enfants)……………………………………………..
Nom de la structure……………………………………………
Adresse………………………………………………..……….….
Code Postal…………………Ville…………….………………..
Tél……………………………………………………………………..

Chômeur, Etudiant : 10 €
Individuelle : 20 €
Couple : 30 €

Adhésion

« Membres de soutien » :
Individuelle : 10 €

Famille : 35 €
Association, entreprise… : 50 €

Couple / famille : 20 €

Membre bienfaiteur : 80 € et plus

Email…………………………………………………………….……

*

Seule l’adhésion « membres actifs » permet de voter à l’Assemblée Générale et de bénéficier des tarifs préférentiels aux activités que

propose l’Association.

Je fais un don pour soutenir :
- le Conservatoire des Restanques, Verger et Jardin Méditerranéen (bâtiment bioclimatique, aménagement du site, plantations) de :
- le fonctionnement général de l’association, de :

€

€

Colinéo étant reconnue d’intérêt général vous remettra un reçu fiscal. Chaque don versé par un particulier ouvre droit à une réduction
d’impôt de 66% de son montant dans la limite globale de 20% du revenu imposable.
Le don d’une entreprise donne droit à une réduction d’impôt de 60% du don versé dans la limite de 5 pour mille de son chiffre d’affaires.
Fait à ………………………………………, le ………………………………..

Signature

Je fais parvenir ce bulletin, ainsi que le règlement (chèque à l’ordre de Colinéo) à Colinéo - 64 Bd Simon Bolivar - 13 014 Marseille
Ou en ligne sur la plateforme HELLO ASSO : www.helloasso.com/associations/colineo/adhesions
Tel : 04 91 60 84 07 / Email : colineo.assenemce@gmail.com / SIREN 435111273 / Association déclarée loi 1901 N°RNA : W133004196

LES 4 GRANDS CHAMPS D’ACTIVITES DE COLINEO

POLE SENSIBILISATION ET
EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT
Colinéo est reconnue comme faisant partie du
paysage éducatif ; elle a pu développer de
nombreux contacts et créer des projets
spécifiques auprès établissements scolaires et
extrascolaires, des familles, des communes,
des entreprises, et plus généralement du grand
public.
Elle intervient aussi dans le cadre de la
politique urbaine de la cohésion sociale.
Porteuse de nombreux projets fondamentaux
pour la préservation de l'environnement et du
patrimoine
provençal,
Colinéo
peut
s'enorgueillir
de
pouvoir
mobiliser
de
nombreux bénévoles actifs et impliqués dans
les différents projets de l’association.
Ateliers de sensibilisation
Manifestations
Stages des Petits Naturalistes
Balades nature
commentées
Sorties
Naturalistes
Conférences /
Débats

POLE GRAND PROJET :
LE CONSERVATOIRE DES RESTANQUES,
VERGER et JARDIN MEDITERRANEEN
Le Conservatoire présente de multiples objectifs
dont la conservation de la flore méditerranéenne,
la sauvegarde et la redécouverte de variétés de
légumes et de fruits, aujourd’hui oubliés au profit
de variétés plus homogènes et plus rentables. Il
cherche aussi à remettre en valeur le savoir-faire
des anciens agriculteurs provençaux avec la
culture en terrasse, sur des restanques.
Il a vocation à devenir entre autre un lieu
d’éducation et de détente, capable de satisfaire la
curiosité intellectuelle de chacun et permettra
aux différents publics, adultes et enfants, de se
retrouver autours des valeurs que porte notre
association : agir, préserver, éduquer
Acquis par baux emphytéotiques pour une durée
de 99 ans, les 6 ha qui le composent permettront
de développer de multiples actions avec pour
support les 4 composantes suivantes :
Le potager et ses légumes
Anciens
Le verger et ses fruits oubliés
Le jardin méditerranéen et
son jardin des senteurs
Un bâtiment bioclimatique
(labellisé « or » pour la phase
conception par BDM)

POLE URBANISME ET JURIDIQUE

POLE ETUDES SCIENTIFIQUES

Colinéo est une association qui compte dans le
milieu
associatif
des
Bouches-du-Rhône
notamment par ses participations à différentes
instances :
Conseil
départemental
de
Concertation,
Conseil de Développement MPM, Comité
Technique du Schéma de Cohérence Territorial
de la Communauté Urbaine MPM, Schéma
Régional de Cohérence Écologique, SRADDT,
Comités de suivi de carrières, d’Installations
Classées…

Sensibiliser les acteurs présents sur un territoire,
tout en intégrant une politique de prise en
compte de la biodiversité fait partie des missions
de Colinéo.

Veille concernant les projets
d’urbanisation menaçant les espaces
naturels
Participation aux comités de suivi des
ICPE
Participation aux
enquêtes publiques
Réalisation de
contributions (PLU,
Boues rouges…)

L’association propose des missions de conseils et
d’expertises naturalistes, des études de suivi
d’espèces et de milieux, la mise en place d’outils
alternatifs de lutte respecteux de l’environnement
et de la Biodiversité.
Inventaires naturalistes (flore, faune,
habitat)
Moyens de lutte alternatifs à l’épandage au
Bt (Bacille de Thuringe) contre la chenille
processionnaire du pin, les moustiques
Atlas de la Biodiversité
Communale (ABC)
Évaluation des incidences
simplifiée (Natura 2000)
Sensibilisation Grand public

