
Une association responsable de 

son impact environnementale

Notre démarche s’inscrit dans une labélisation 
association zéro déchet. Label obtenu auprès de 
Kyrielle.
Nous avons mis en place le ri sélectif des déchets 
avec une démarche pédagogique sur nos 4 struc-
tutures.

Nos actions
• Des pratiques pérennes normalisées
Tous nos évènements suivent une charte de minimi-
sation de l’impact environnementale

• Partenaires d’animations et de pédagogie
Kyrielle / Fête de la récup.
Mis à disposition de matériaux de récupération
ValOrise et HorNorme / respas anti gaspi
Le PNR  / Animation patrimoine et nature
La SAUR / gestion de l’eau

• Ainsi que tous les participants de l’éco festival
Unis-Cité / SEL Tuffe et Faluns
Université Populaire / Aspire 
Saumur Environnement Santé
Place au vélo en saumurois
MJC / Espace J.Percereau / PNR
Ludothèque de la Ville de Saumur
New Saumur / Spiruline - Spirale des Sables
La boutique de titinette / La SAUR
LPO / ValOrise : Blue tomate

SCOOPE
ENVIRONNMENT

Tiers Lieux des initiatives pour l’environnement

ASSOCIATION SCOOPE

Sébastien Bouet
Animateur
Référent Environnement

Nos actions
Des animations pour une prise de conscience : 

Eco construction
Nettoyons la nature
Protection des hérissons
Pêche à l’aimant
Sensibilisation à la faune
Eco-festival «SCOOPE & CO»
Pique-nique «Zéro déchet»
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ASSOCIATION SCOOPE

Sébastien Bouet
Animateur
Référent Ecocitoyenneté

COMMENT ME RENCONTRER ?

Mardi 16h30 - 18h00
Jeudi 16h30 - 18h00

Samedi 10H00 - 12H00

Sébastien Bouet
Animateur - Référent Ecocitoyenneté

10 impasse du Port Lambert
    49400 SAINT-LAMBERT-DES-LEVÉES

02.41.67.54.31
sebastien.bouet@association-scoope.fr

     www.association-scoope.fr

" Je propose à tous, divers 
ateliers, actions, projets en 
lien avec l’environnement ".

Diplômes

• BPJEPS - Loisirs Tous Publics

1 SCOOPE CHEMIN VERT (siège social)
325 rue Robert Amy - SAUMUR

 02.41.50.14.28
 scoope@orange.fr
 www.association-scoope.fr

2 SCOOPE HAUTS QUARTIERS
190 rue Jehan Alain - SAUMUR

 02.41.50.82.06
 localscoope@orange.fr

3 SCOOPE BAGNEUX
 3 rue des Menhirs - BAGNEUX
 02.41.51.63.66
 scoope.bagneux@orange.fr

4 SCOOPE NORD
ESPACE RESSOURCES ENVIRONNEMENT

 10 impasse du Port Lambert
 SAINT-LAMBERT-DES-LEVÉES
 02.41.67.54.31
 scoopemp@orange.fr

Suivez nous sur les réseaux !

Une association,
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Bonjour, cʼest moi Sébastien !
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