
 Mardi 28 novembre de 9h à 12h, au Centre Culturel des Augustins de Pernes les 
Fontaines, Le CPIE des Pays de Vaucluse présente sa nouvelle plateforme numérique 
d’outils interactifs au service des métiers de l’animation et du patrimoine :  Ycarhe.  
 
Ce centre de ressources est le résultat d’un travail de deux ans, aux côtés de 6 
organisations européennes dans le cadre d’un programme européen Erasmus +. 
4 workshop (ateliers de terrain) en Croatie, Bulgarie, Grèce et à l’Isle sur la Sorgue ont 
permis à des jeunes internationaux de créer et expérimenter des activités novatrices au 
service du patrimoine et de la jeunesse.  Ce sont ces activités, approfondies et illustrées 
que propose de découvrir notre nouveau centre de ressources. 
 

Comment créer une course d’orientation à forte valeur patrimoniale ou environnementale?  
Quels sont les jeux « brise glace » utilisés à l’étranger ? 
Comment fédérer et renforcer l’esprit d’équipe ? 
 

Au total plus de trente fiches en téléchargement libre seront disponibles et présentées 
mardi 28 novembre. 
 

Dans un deuxième temps, l’équipe du CPIE vous présentera  ses projets en cours et à venir. 
La matinée se terminera par un apéritif déjeunatoire où les différents partenaires pourront 
échanger sur leurs  différentes pratiques et actions à l’échelle locale comme internationale.  

L’Union APAREL’Union APAREL’Union APARE---CME en quelques motsCME en quelques motsCME en quelques mots   
   

L’Association pour la Participation et l’Action Régionale (APARE), créée en 1979 
est une organisation de jeunesse reconnue par la Commission européenne. Depuis 
2014, l’APARE et le Centre Méditerranéen de l’Environnement ne font qu’un et 
forment l’Union APARE-CME, labélisée CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement) 
Implantée en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, elle a pour vocation principale 
de valoriser l’environnement et le patrimoine historique et culturel de la grande 
région méditerranéenne par l’organisation de chantiers internationaux de 
bénévoles pour le patrimoine , et d’actions de sensibilisation à l’environnement et 
aux risques naturels.  
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Communiqué de presse 

LE CPIE des Pays de Vaucluse, vous emmène sur les chemins de la découverte,  
avec son centre de ressources numériques pour l’animation des patrimoines  


