COMMUNIQUE DE PRESSE
Le CEN PACA et Le Bio des Vignerolles, ensemble pour
sensibiliser le grand public à la protection de la nature
Le 4 septembre 2018, Pélissanne (13)
Le Conservatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur (CEN PACA) et le tout
nouveau magasin Le Bio des Vignerolles signent, le 14 septembre 2018 à Pélissanne, près de
Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), une convention de partenariat pour une démarche
commune en faveur de la nature. Ce partenariat se matérialise notamment par la possibilité
pour les clients du magasin d’arrondir leurs achats à l’Euro supérieur et de reverser la
différence sous forme de don au CEN PACA pour soutenir les actions de sensibilisation à la
protection de la Nature.

Rendez-vous vendredi
14 septembre 2018 à 19h30
Inauguration du magasin et signature du
partenariat entre Le Bio des Vignerolles et le
CEN PACA suivis d’un apéritif
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ZA des Vignerolles 13330 Pélissanne
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04 42 26 74 31/07 72 29 79 19

Un rapprochement naturel
D’un côté, une association qui œuvre pour la préservation de la nature en Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur en concertation avec les acteurs locaux, et de l’autre, une entreprise
désireuse d’offrir une façon de consommer plus sainement tout en respectant la nature… Les
objectifs du CEN PACA et du Bio des Vignerolles se rejoignent.
Le CEN PACA intervient sur de nombreux espaces naturels dans la région. L’un de ses sites les
plus emblématiques, et dont il assure la co-gestion est la Réserve naturelle nationale des

Coussouls de Crau s’étendant sur près de 7 500 hectares à 30 km de Pélissanne. Elle abrite un
patrimoine naturel unique au monde et pourtant méconnu. Soucieux de le faire connaître, Le
Bio des Vignerolles et le CEN PACA proposent aux clients du magasin d’arrondir leurs achats au
profit de l’Ecomusée de la Crau, vitrine et porte d’entrée de la Réserve naturelle. Finaliser des
courses dans un magasin bio par un don en caisse reversé à une association de protection de la
nature leur permet ainsi de réaliser une action philanthropique cohérente. Le Bio des Vignerolles
souhaite également organiser des événements de sensibilisation du public sur le thème de
l’environnement auxquels seront conviés des associations telles que le CEN PACA.
Quelques mots sur…
Le Conservatoire d’espaces naturels Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) est une
association loi 1901 agréée pour la protection de la nature dans un cadre régional. Sa mission est
de préserver le patrimoine naturel de la région PACA par la connaissance, la protection, la
gestion, l’information et la sensibilisation, et l’accompagnement des politiques publiques. Avec
une cinquantaine de salariés, l’aide de bénévoles et le soutien de 750 adhérents, le CEN PACA
assure la conservation de près de 53 000 ha répartis sur 105 sites et organise plus de 60 sorties
nature par an à l’intention du public. Le CEN PACA est présent dans toute la Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur : Siège social (Aix-en-Provence), Pôle Biodiversité régionale (Sisteron), Pôle
Alpes-Maritimes (Antibes), Pôle Alpes du Sud (Sisteron), Pôle Bouches-du-Rhône (Saint-Martinde-Crau), Pôle Var (Le Luc-en-Provence), Pôle Vaucluse (Carpentras). Plus d’infos : www.cenpaca.org
Le Bio des Vignerolles. Jeune entreprise familiale à dimension humaine créée en 2018, Le Bio
des Vignerolles propose un grand choix des produits bio et une majorité de produits locaux en
privilégiant le circuit le plus court possible. L’entreprise souhaite également créer une
dynamique au sein du magasin avec des interventions régulières des producteurs ou
associations engagées dans la sauvegarde de l’environnement et, ainsi, les faire découvrir à ses
clients. Plus d’infos : www.lebiodesvignerolles.com

