


























































  
 

 

 

 
 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE 
 
 

 
Convention de mise en œuvre du dispositif 

« Petits déjeuners » dans la commune d’AVIGNON 
 
 
 
 
 
Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ; 
Vu la délibération du conseil municipal de la commune d’Avignon en date du 25/09/2021 ; 
 
 
Entre : 

 Le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse représenté par le directeur académique des 
services de l'éducation nationale de Vaucluse, agissant sur délégation du recteur de l’académie de 
Provences Alpes Côte d’Azur 

Et : 
 Le maire de la commune d’AVIGNON 

 
 
 
Préambule 
 
Considérant que la promotion de la santé à l’école s’appuie sur une démarche globale et positive permettant 
de promouvoir le bien-être des élèves et que l'alimentation des élèves a une importance capitale pour leur 
développement et leurs capacités d'apprentissage, il importe de renforcer l’éducation à l’alimentation dans le 
cadre d’un environnement favorisant un climat de confiance et de réussite pour tous les élèves et, pour 
certains, de répondre à des difficultés liées à des inégalités sociales. 
 
La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, adoptée par le Gouvernement en 2018, 
prévoit d’encourager dans les écoles primaires situées dans des territoires en fortes difficultés sociales 
(REP/REP+, quartiers prioritaires de la politique de la ville ou territoires ruraux aux caractéristiques sociales 
comparables) la distribution de petits déjeuners, sur le temps périscolaire ou scolaire, selon le choix de l’école 
et de la commune. 
 
Ce dispositif doit participer à la réduction des inégalités alimentaires pour le premier repas de la journée, 
indispensable à une concentration et une disponibilité aux apprentissages scolaires. Il est déployé dans 
l’ensemble des départements à compter de la rentrée scolaire 2019-2020 (après une phase de préfiguration 
dans 26 départements entre mars et juillet 2019). 
 
 



 

 

 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1er – Objet de la convention 
 
La présente convention formalise l’organisation du dispositif « Petits déjeuners » principalement dans les 
classes de grande section, CP et CM2 des écoles suivantes de la commune. En fonction de contraintes de 
certaines écoles, d’autres niveaux de classe pourront toutefois être ciblés.  
Saint Jean maternelle, Saint Jean élémentaire, Neuf-Peyres, Croisière élémentaire, Croisière maternelle, 
Massillargues élémentaire, Massillargues maternelle, Stuart Mill élémentaire, Stuart Mill maternelle, Pierre de 
Coubertin, Saint-Exupéry, Grands Cyprès élémentaire A, Grands Cyprès élémentaire B, Grands Cyprès 
maternelle, Olivades élémentaire, Olivades maternelle, JH Fabre élémentaire A, JH Fabre élémentaire B, JH 
Fabre maternelle, Saint Roch élémentaire, Saint Roch maternelle, Louis Gros élémentaire, Louis Gros 
maternelle, Trillade élémentaire A, Trillade élémentaire B, Trillade maternelle, Rotondes élémentaire, 
Rotondes maternelle, Roland Scheppler élémentaire, Roland Scheppler maternelle.  

 
Dans le cadre de ce dispositif, des petits déjeuners pourront être servis aux élèves des classes concernées 
une fois par mois entre 08h30 et 09h entre le 02/09/2021 et le 07/07/2022. 
 
Article 2 – Obligations de la commune 
 
Les personnels communaux auront en charge l’acheminement et l’entreposage des denrées alimentaires, 
ainsi que la distribution du petit déjeuner aux enfants dans le respect des dispositions législatives ou 
réglementaires relatives à la sécurité et à l’hygiène alimentaires définies par l’agence nationale de sécurité 
sanitaire (ANSES). 
 
Hors temps scolaire, la commune mettra en œuvre les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité des 
élèves qui lui sont confiés. Si elle fait appel à des personnels enseignants pour assurer la surveillance, ces 
enseignants sont alors placés directement sous la responsabilité de la collectivité qui les emploie pour la durée 
de ce temps de surveillance. 
 
La commune s’engage à signaler au directeur académique des services de l’éducation nationale toute difficulté 
rencontrée dans la mise en œuvre du dispositif « Petits déjeuners ». 
 
 
Article 3 – Obligations du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse  
 
Le ministère s’engage à contribuer, sur la base d’un forfait par élève, à l’achat des denrées alimentaires 
consommées par les élèves. 
 
Un arrêté attributif de subvention à la commune fixera la contribution du ministère à la mise en œuvre du 
dispositif « Petits déjeuners ». 
 
Autour de la distribution des petits déjeuners, les personnels enseignants des écoles concernés conduiront, 
durant le temps scolaire, un projet pédagogique d’éducation à l’alimentation. 
 



 

 

L’équipe éducative de l’école communiquera avec les familles sur le dispositif (denrées alimentaires 
distribuées, modalités d’organisation, projet pédagogique associé) afin de les associer et d’éviter le risque 
d’une double prise de petit déjeuner, en utilisant si besoin est le flyer mis à disposition sur Eduscol1. 
 
 
Article 4 – Durée de la convention 
 
Cette convention est conclue pour l’année scolaire 2021-2022.  
 
Elle peut être dénoncée avant son terme soit par accord écrit entre les parties, soit par l’une des parties, par 
courrier recommandé avec demande d’avis de réception, moyennant le respect d’un préavis d’un  mois.  
 
Fait en deux exemplaires à Avignon le  
 
 
Le Maire 
 
 
 
 
 
L’Inspecteur d’académie 
Directeur académique des services de l’éducation nationale de Vaucluse 
agissant par délégation du recteur 
 
 

                                                
1 http://eduscol.education.fr/cid139571/les-petits-dejeuners.html  

http://eduscol.education.fr/cid139571/les-petits-dejeuners.html
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C O N V E N T I O N 

 

 

 

 

ENTRE 
 
 
 

LA VILLE D’AVIGNON 
 

 

ET 

 

 

LE CONSEIL 

DÉPARTEMENTAL  

DE VAUCLUSE 
 

Restauration scolaire 

du Collège Joseph Viala 
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Collège Viala  
Convention de restauration scolaire 

 
 

 
Entre les soussignés, d’une part, 

 
La Commune d’Avignon, représentée par son Maire, Madame Cécile HELLE, Hôtel de Ville, 

Place de l’Horloge, 84000 AVIGNON, dûment habilitée par délibération du 25 septembre 2021 

Ci-après désigné par les termes « La Commune », d’une part 
 

Et d’autre part,  
 

Le Conseil départemental de Vaucluse, représenté par son Président, Monsieur Maurice 

CHABERT, Hôtel du Département, rue Viala, 84009 AVIGNON cedex 9, dûment habilité par 
délibération n° 2021-337 du 28 mai 2021 

Ci-après désigné par les termes « Le Conseil départemental », d’autre part 
 

 

 

Cadre de la convention : 
 
L’article L213-2 du code de l’éducation confie au Conseil départemental de Vaucluse la 

compétence de l’accueil et de la restauration des élèves scolarisés en collèges. Cet article 

définit que « le département assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que 
l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance 

des élèves, dans les collèges dont il a la charge ». 
 

Compte tenu de la configuration particulière des locaux, ne permettant pas la création d’un 
office et d’un réfectoire dédiés, La Ville d’Avignon assure le service de demi-pension du collège 

Viala en application d’un accord signé le 12 décembre 1977 entre la Commune et le Recteur 

de l’Académie d’Aix Marseille. 
 

Plusieurs conventions entre la Ville d’Avignon et le Conseil départemental de Vaucluse ont par 
la suite été conclues faisant perdurer ce dispositif. 

  

La présente convention a pour objet de définir les modalités de prise en charge de la 
restauration du collège Viala par la Commune pour le compte du Conseil départemental, ainsi 

que la compensation financière devant être reversée à la Commune, pour l’année scolaire 
2021-2022, avec possibilité de reconduction de 2 années supplémentaires. 
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Article 1er - Dispositions générales : 
 
La Commune assure dans ses locaux, dans le cadre de sa mission de restauration scolaire du 

groupe scolaire Thiers, le service de la restauration scolaire des élèves du collège Viala, situé 
35 rue Guillaume Puy, 84000 Avignon :  

- gestion des dossiers d’inscription au service, 

- gestion des réservations des repas, 
- fourniture des repas, 

- facturation et encaissement des tarifs des usagers dans le cadre de la régie municipale 
du service public de restauration scolaire,  

- affectation du personnel technique nécessaire au service (réception des repas en liaison 
froide, préparations sur site, mise en chauffe des plats, entretien des locaux de l’office et 

du réfectoire). 

 
La Commune n’assure pas les autres missions de ce service, notamment le pointage du 

nombre de repas quotidiens, la surveillance et la responsabilité des élèves, la gestion et la 
responsabilité des enfants atteints de trouble de la santé nécessitant un régime spécifique. 

 

La mission est exercée aux horaires d’ouverture du réfectoire au groupe scolaire Thiers. La 
Commune se réserve la faculté de ne pas assurer la prestation en cas de fermeture des 

services municipaux, en cas de grève affectant le groupe scolaire Thiers ou tout autre 
évènement exceptionnel l’empêchant de mener à bien sa mission. 

Elle en informera la Direction de l’établissement dès qu’elle aura connaissance de cette 

impossibilité. 
 

Article 2 - Principe de la compensation financière : 
 

Le Conseil départemental compensera intégralement à la Commune les charges qu’elle 

supporte pour l’exercice des missions de la présente convention. 
 

A titre indicatif, les principales charges supportées sont le coût des repas produits par la 
Commune et non compensés par la redevance des familles, les charges d’entretien, fluides et 

contrats de maintenance des matériels, ainsi que le personnel affecté quotidiennement aux 
missions. 

 

La compensation du Conseil départemental est donc calculée sur la base de deux parts 
distinctes : 

• une part fixe visant à couvrir les charges de fonctionnement (personnel, fluides). 

• une part variable  suivant le nombre de repas pris par les collégiens et commensaux 

aux tarifs en vigueur. 
 

1) La part fixe : les charges de fonctionnement 

 
Elle est égale à un forfait fixe correspondant aux frais de fonctionnement et de personnel du 

restaurant scolaire, réactualisés chaque année.  
Le forfait des charges de fonctionnement de la présente convention est déterminé sur la base 

du montant payé par le Conseil départemental d’après les indices INSEE définis dans le 

tableau ci-après : 
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 Base 2020 Réévaluation sur la base des 

derniers indices connus 

Personnel : 
1 agent mixte à mi-temps 
1 cantinière à temps complet 

35 660,06 € 
 

Indice 2020 : 
114,12 

Indice de traitement indiciaire Fonction 
publique – catégorie C (INSEE 
1572137) constaté au moment de 
l’émission du titre / indice n-1 

Énergie et contrats : 
Monte-charge 
Électricité 
Alarme incendie 

1 462,99 € 
 

Indice 2020 : 
1759.50 

Indice du coût de la construction 
(INSEE 604030) constaté au moment 
de l’émission du titre / indice n-1 

 

Conformément à l’article 2.3, la participation sera fixée en novembre 2021 après indexation 

de ces montants sur la base des derniers indices connus. 
 

2) La part variable : le nombre de repas pris par les collégiens et commensaux 
 

Elle est égale au produit du nombre de repas livrés durant l’année scolaire avec un prix 

unitaire, duquel sera déduit le produit du tarif versé par les bénéficiaires du service.  
 

Ce prix unitaire est fixé pour l’année scolaire 2021-2022 à 5,87 € TTC. 
 

Il pourra être réévalué par la Commune en cas de reconduction de la convention en fonction 
du coût de revient réel de la production du service assuré pour le compte du Conseil 

départemental. 

 
3) Modalités de perception 

 
Deux titres de recettes seront émis par la Commune à l’encontre du Conseil départemental 

pour chaque année scolaire, selon le calendrier suivant : 

- en novembre de l’année scolaire en cours (compensation des charges de personnel et 
fluides du restaurant scolaire), 

- en juillet de l’année scolaire écoulée (compensation des repas produits par la cuisine 
centrale). 

Un justificatif des montants sera joint à chacun de ces titres de recette. 

 
La tarification de la demi-pension étant harmonisée pour l’ensemble des collèges du 

Département de Vaucluse, en accord avec la délibération n° 2018-418 du 21 septembre 2018, 
la participation des familles est fixée à : 

 

Tarifs TTC 
Repas 

réservé dans les délais 
Repas 

non réservé 

Collégien 3,40 € 4,40 € 

Adulte 5,00 € 5,90 € 

Extérieur 6,75 € 

 
Le Conseil départemental signifiera à la Commune toute modification de ces tarifs, ainsi que 

leurs montants au moins trois mois avant le début de leur date d’application. 
 

Article 3 - Participation aux frais exceptionnels : 
 
Une participation pourra être demandée au Conseil départemental en cas de frais 

exceptionnels liés à la maintenance des matériels ou à l’entretien ou à la réfection des locaux. 
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En cas d’augmentation des effectifs du Collège, l’acquisition de mobiliers supplémentaires 

nécessaires sera financée par le Conseil départemental de Vaucluse. 
 
Toute évolution de l’outil de service vers un dispositif en self-service sera décidée par le 
Conseil départemental. Dans ce cas sa participation pourra se faire en tout, ou partie au 

prorata de l’utilisation faite, des frais d’acquisition et de fonctionnement annuel de l’outil. La 
Commune sera alors chargée de la réalisation de l’implantation dans des délais convenus 

entre les parties. En cas de besoin, un avenant à la présente convention sera conclu entre 

elles. 
 

Article 4 - Durée de la convention : 
 

La convention est prévue pour un an à compter du début de l’année scolaire 2021-2022. 

 
Elle pourra être renouvelée deux fois par tacite reconduction. 

 
Chaque partie se réserve toutefois le droit de ne pas la renouveler, en prévenant l’autre partie 

par lettre recommandée au moins trois mois avant la fin de l’année scolaire. 

 

Article 5 - Résiliation : 
 
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements réciproques inscrits 
dans la présente convention, et après épuisement des voies amiables, celle-ci pourra être 

résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties avec un préavis de deux mois suivant 
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se 

conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse. 

 

Article 6 - Litige : 
 
Les parties s’engagent à se rapprocher afin de trouver une résolution amiable à tout différend. 

En cas de litige porté devant les tribunaux pour l'application de la présente convention, les 

parties décident de s'en remettre à la compétence du tribunal administratif de Nîmes, sis 16 
avenue Feuchères, 30000 Nîmes. 

 
Article 7 - Domiciliation des parties : 
 

Pour toutes les correspondances ou notifications, qui lui seront adressées en lieu comme à 
personne et en véritable domicile : 

 
La Commune élit domicile à l’Hôtel de Ville, place de l’Horloge, 84000 Avignon 

Le Département élit domicile à l'Hôtel du Département, Rue Viala, 84909 Avignon, cedex 9. 

 
Fait à Avignon en 2 exemplaires, le  

 

Pour la Commune d’Avignon, 

La Maire 

Pour le Conseil départemental de Vaucluse, 

Le Président 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
 

AtmoSud – Ville d’Avignon – HELIOS Festival 2021 
 
 
Entre les partenaires soussignés : 
  
AtmoSud, association agréée pour la surveillance de la qualité de l’air, dont le siège 
est situé 146, 
Rue Paradis, 13 294 Marseille 06, ci-après désignée « AtmoSud », dûment 
représentée par son 
Président en exercice, Monsieur Pierre-Charles MARIA, 
 

D’une part 
 
Et : 
 
La Ville d’Avignon, dont les locaux sont situés place de l’Horloge 84000 Avignon, ci-
après désignée « Ville d’Avignon » ou « la Ville », dûment représentée par Cécile 
HELLE en qualité de Maire, autorisée par délibération en date du 25 septembre 2021, 

 
D’autre part 

 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 
Préambule :  
 
La Ville d’Avignon s’est fixée pour objectif de renforcer son attrait touristique sur la 
seconde partie de la période estivale. Pour construire cette image, la Ville souhaite 
valoriser son patrimoine bâti et naturel par la création d’un parcours pédestre, 
nocturne, urbain et gratuit, événement de cette dimension unique en région.  
Sept sites seront ainsi mis en avant à travers différents types d’animation lumière : 
Musée du Petit Palais, Place de l’Horloge, Basilique Saint-Pierre, Tour Saint Jean, 
Place Saint Didier, Place des Corps Saints et le Musée Lapidaire.  
Cette année, l’animation de la Place Saint Didier est confiée à AtmoSud. 
 
AtmoSud, observatoire agréé par l’Etat pour la surveillance de la qualité de l’air en 
région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, s’appuie sur l’art comme potentiel de 
transformation depuis déjà plusieurs années.  
 
En 2018, AtmoSud a co-produit et co-écrit le spectacle d’arts pluridisciplinaires « Le 
Temps de l’Air et l’Air du Temps » du metteur en scène Jacques Durbec, et joué à 
Allauch, Capitale Provençale de la culture 2018, dans le cadre prestigieux du Théâtre 
de Nature.  
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AtmoSud travaille étroitement avec la Ville d’Avignon et la communauté 
d’agglomération du Grand Avignon depuis de nombreuses années, au travers d’une 
feuille de route annuelle qui évolue en fonction des besoins et du contexte local.  
 
AtmoSud intervient régulièrement dans les manifestations culturelles du territoire, que 
ce soit lors du Festival d’Avignon en 2018 ou lors du Festival OFF de 2019. 
  
En 2020 a été imaginé le projet « Eco Pop », un projet de sensibilisation dans des 
quartiers de rénovation urbaine mêlant explications scientifiques et entrées artistiques 
(danse, musique, conte…), avec le soutien de Label Epique, association d’écologie 
populaire.  
 
Ces modes d’intervention innovants, conçus sur mesure, permettent de toucher un 
public intergénérationnel, parfois éloigné de ces préoccupations. 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de préciser le partenariat entre AtmoSud et la 
Ville d’Avignon dans le cadre du festival Hélios 2021, afin de développer une action 
artistique de sensibilisation environnementale sur la place Saint-Didier à Avignon.  
Dans cette démarche, ils souhaitent unir leurs connaissances, leurs compétences et 
réseaux, et travailler avec les acteurs de la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
de façon concrète et créative, à une nouvelle approche de la qualité de l’air en région. 
 
 
 
ARTICLE 2 : OBJECTIF DE L’OPERATION 
 
Avec ce partenariat, la Ville d’Avignon et AtmoSud ont l’occasion d’aboutir à un 
objectif commun : la sensibilisation environnementale par la valorisation du patrimoine 
naturel et culturel.   
 
L’objectif est d’intérêt général. Il vise : 
 

- d’une part à sensibiliser de manière artistique les habitants et les visiteurs de la 
Ville d’Avignon à la notion de qualité de l’air et de les inciter à adopter des 
comportements plus vertueux pour l’environnement,  

- d’autre part à bénéficier de potentielles retombées positives pour les activités 
respectives des parties : valorisation du patrimoine culturel de la Ville 
d’Avignon, notoriété accrue pour AtmoSud, communication sur les réseaux 
sociaux, articles de presse, nouvelles prises de contact avec des entités 
intéressées par le spectacle et le festival, etc. 
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ARTICLE 3 : MISE EN ŒUVRE ET ENGAGEMENTS D’ATMOSUD 
 
AtmoSud s’engage à produire, sans contrepartie financière de la part de la Ville 
d’Avignon, pour chaque soirée du festival, entre le 30 juillet et le 31 aout 2021, un 
spectacle son et lumière à destination du Grand Public, détaillé en annexe, au cœur 
de la place Saint-Didier à Avignon et sur la façade de l’église collégiale Saint-Didier, 
dans une création comprenant :  
 

- Une projection nocturne inspirée des 5 éléments de Platon (Air, Eau, Feu, Terre 
et Univers), qui rappellent la dimension holistique des enjeux 
environnementaux, sur l’angle nord/est de la façade de l’Eglise 

- Une scénographie visuelle de la tour de projection, basée sur les turbulences 
de l’air provoquées par l’objet. 

 
Le spectacle, de 6 à 7 minutes, est joué toutes les 15 minutes, soit 9 fois par soirée, 
entre 21h30 et 23h30.  
Le spectacle sera prêt à être joué dès le 29 juillet à 22h, lors de la soirée 
d’inauguration.  
 
 
ARTICLE 4 : MISE EN ŒUVRE ET ENGAGEMENTS DE LA VILLE D’AVIGNON 
 
 
La Ville d’Avignon s’engage à prendre en charge pendant toute la période du festival : 

- L’acheminement de l’énergie (2x32A mono pour la Place Saint-Didier) 
- Le barriérage des zones de travail durant les périodes de montage et de 

démontage 
- Le gardiennage du parcours 
- La vérification quotidienne du site 
- Le nettoyage du site 
- Les astreintes de remise en route élémentaires 

 
 
ARTICLE 5 : ASSURANCES ET RESPONSABILITES 
 
L’ensemble du matériel servant à la projection du spectacle et à son ambiance sonore 
est assuré par le partenaire d’AtmoSud, Artcom Diffusion. 
 
 
ARTICLE 6 : CONTREPARTIE 
 
Le partenariat n’engage aucune contrepartie financière entre les deux parties.  
La place Saint-Didier ainsi que la façade de l’église attenante sont mises à disposition 
à titre gracieux par la Ville d’Avignon.  
AtmoSud produit le spectacle. 
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ARTICLE 7 : COMMUNICATION 
 

Les parties bénéficieront du soutien des services Communication de chacune des 
parties. Aussi les logos de la Ville d’Avignon, du festival Hélios et d’AtmoSud pourront 
être apposés sur les différents supports de diffusion (affiches in-situ, communiqués de 
presse, site web des partenaires, etc.) 

Avignon organisera une conférence de presse le 26 juillet, à laquelle AtmoSud sera 
invitée. AtmoSud invitera des journalistes lors de la soirée d’inauguration du 29 juillet 
2021. 

 
ARTICLE 8 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention couvre toute la durée du festival, la soirée d’inauguration 
générale, et la semaine d’installation/désinstallation du matériel (respectivement en 
amont et en aval du festival).  
Elle couvre ainsi la période allant du 29 juillet au 5 septembre 2021. 
 
 
ARTICLE 9 : COORDINATION, SUIVI, EVALUATION ET RENDUS 
 
Pour la mise en œuvre de cette convention, chacun des partenaires s’engage à 
désigner un responsable qui assurera la coordination et le suivi des actions à mener 
pendant la durée de la mission. 

 Référents pour AtmoSud : Sylvain Mercier - Suppléant : Dominique Robin. 
 Référent pour Avignon : Vincent Marchaut. 

 
Chacune des parties s’engage à informer l’autre, dans un délai de 7 jours, du 
changement de référent. 
 
 
ARTICLE 10 : MODIFICATION, SUSPENSION, RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
Toutes modifications des clauses de la présente convention de partenariat devront 
être faites d’un commun accord et constatées par un avenant dûment signé par les 
deux parties. 
Les préjudices qu’entraînerait cette résiliation seront, si possible, réglés à l’amiable et, 
le cas échéant, devant les juridictions compétentes. 
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Fait à Avignon, en 2 exemplaires originaux le 20/07/2021. 
 

 

 

Pierre-Charles MARIA 
Président d’AtmoSud 

Cécile HELLE 
Maire d’Avignon 
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ANNEXE :  
DEROULE DETAILLE DU SPECTACLE 

 
 
 

Le projet 
 
Ce projet, orchestré par la société Artcom Diffusion et produit par AtmoSud, a pour 
mission de réaliser un spectacle sur l’air dans le cadre du Festival Hélios 2021. Cette 
installation consiste à la mise en place d’un équipement vidéo mapping qui 
conceptualisera le dessein de ‘’respiration’’ d’AtmoSud avec la spatialisation de la 
place St Didier et de sa Collégiale dans une double création comprenant : 

• L’habillage original de la tour de projection, créant ainsi la scénographie visuelle 
de l’objet, équipé de trois vidéoprojecteurs à faible consommation énergétique. 
La scénographie de la tour et de l’espace adjacent sera confiée à Wilfrid 
ROCHE très au fait des flux et des turbulences de l’air pour la vision de jour. 
Les cheveux d’Eléonore (Eliora en hébreux signifiant « mon dieu est Lumière » 
et en gaélique « l’étincelle »), est une tour de projection transformée en 
sculpture cinétique animée. Chevelure étincelante et joueuse des courants 
d’air, elle récupère les souffleries de refroidissement pour animer les lignes, 
liées par le traçage graphique miroitant à sa surface. 

• La projection nocturne sera une création de Jan GULFOSS, artiste engagé, 
grand protecteur de la nature et maître des métamorphoses. II s’inspirera des 5 
éléments de Platon (l’Air, l’Eau, le Feu, la Terre et l’Univers), pour composer ce 
spectacle.  

Ces éléments combinés immergeront le public dans une poésie visuelle et sonore sur 
la façade de la Collégiale Saint Didier. Le public sera ainsi invité à un étonnement de 
jour par la présence de la tour sculpture, et un enchantement de nuit par la projection 
spectaculaire. 
 
Note d’intention 
 
L’air, c’est la vie. Dès notre premier souffle, on inspire, on expire, on respire. Invisible, 
il nous est essentiel. Chaque jour, un être humain inspire 15 000 litres d’air. La 
pollution de cet air tue 40 000 personnes par an en France (Santé Publique France, 
2021), c’est la troisième cause de mortalité après le tabac et l’alcool, et elle coute 68 à 
97 milliards d’€ /an en dépenses de santé (Rapport du Sénat 2015 :18).  
 
Les polluants atmosphériques sont issus de sources variées : transports, chauffages 
du secteur résidentiel, industrie, agriculture... Ils sont essentiellement liés à nos modes 
de vie, personnels et collectifs et nécessitent une préoccupation de tous, dans tous les 
domaines, et à tous les niveaux. Majoritairement issus des combustions énergétiques 
comme les gaz à effet de serre, les actions visant à réduire les émissions de polluants 
sont indissociables des politiques climatiques. Les enjeux environnementaux sont 
holistiques et interdépendants, comme les cinq éléments de Platon (l’Air, l’Eau, le Feu, 
la Terre et l’Univers) le rappellent. La prise de conscience est la première étape du 
changement. 

http://artcomdiffusion.com/
http://artcomdiffusion.com/
http://www.gulfoss.com/accueil.html
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AtmoSud s’appuie sur l’art comme potentiel de transformation depuis déjà plusieurs 
années. En 2018, AtmoSud a co-produit et co-écrit le spectacle d’arts 
pluridisciplinaires (théâtre, danse, hip-hop, musique, chant) « Le Temps de l’Air et l’Air 
du Temps » du metteur en scène Jacques Durbec, et joué à Allauch, Capitale 
Provençale de la culture 2018, dans le cadre prestigieux du Théâtre de Nature, 
magnifié par les techniques de mapping vidéo de la société ARTCOM Diffusion.     
 
AtmoSud travaille étroitement avec la ville d’Avignon et la communauté 
d’agglomération du Grand Avignon depuis de nombreuses années, au travers d’une 
feuille de route annuelle qui évolue en fonction des besoins et du contexte local. 
AtmoSud intervient régulièrement dans les manifestations culturelles du territoire, que 
ce soit lors du Festival d’Avignon en 2018 ou lors du Festival OFF de 2019. En 2020 a 
été imaginé le projet « Eco Pop », un projet de sensibilisation dans des quartiers de 
rénovation urbaine mêlant explications scientifiques et entrées artistiques (danse, 
musique, conte…), avec le soutien de Label Epique, association d’écologie populaire. 
Ces modes d’intervention innovants, conçus sur mesure, permettent de toucher un 
public intergénérationnel, parfois éloigné de ces préoccupations. 
 
Le rayonnement culturel international d’Avignon n’est plus à démontrer. Le festival 
Hélios à Avignon est une opportunité supplémentaire d’aborder différemment la place 
de l’air dans la vie de chacun, et de sensibiliser un large public à la pollution 
atmosphérique.  
 
AtmoSud s’appuie sur la vision artistique de Jan Gulfoss et l’expertise technique 
d’ARTCOM Diffusion pour proposer une œuvre immersive, intégrative, qui rend visible 
l’invisible : l’air et les interactions entre le vivant et les éléments. Elle fait prendre 
conscience au spectateur que l’air le traverse et le dépasse, d’où l’importance de le 
protéger. 
 
Le porteur du projet : AtmoSud 
 
AtmoSud est l’observatoire agrée par l’Etat pour la surveillance de la qualité de l’air en 
région Sud Provence Alpes Côte d’Azur, intégré au réseau national Atmo France, 
incluant 19 AASQA (Associations Agrées pour la Surveillance de la Qualité de l’Air). Il 
dispose d’une gouvernance partagée entre les services de l’Etat, les collectivités, les 
représentants des activités émettrices de polluants atmosphériques, les associations 
de protection de l’environnement et de consommateurs et les professionnels de la 
santé et d’un ancrage territorial fort de 122 membres, de 60 collaborateurs sur 3 sites 
(Marseille, Martigues et Nice), et d’un conseil scientifique. L’impartialité, la collégialité 
et l’expertise mutualisée forment le cœur de ses valeurs. Ses piliers d’action se 
complètent : la surveillance (60 stations fixes et des campagnes de mesures 
ponctuelles) et l’information au profit de l’engagement de tous les acteurs, à travers 
des travaux de sensibilisation, de formation, d’innovation et de coopération.  
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La technique : ARTCOM DIFFUSION  
 
La Société ARTCOM DIFFUSION est fondée depuis 2003. Elle est spécialisée dans la 
projection d’images architecturales spectaculaires, ainsi que dans la réalisation et le 
développement de concepts techniques et artistiques novateurs. Elle participe aux 
grands événements d’animation Vidéo Mapping de Saint-Raphaël à Narbonne, du 
Pont du Gard (13 200m² d’image) aux Fêtes de Lumières de Lyon, en passant par 
Montpellier ‘’Coeur de Ville en Lumière’’ et Avignon avec le Festival HELIOS. 
ARTCOM DIFFUSION utilise les dernières technologies de diffusion, tout en 
s’inscrivant dans une démarche éco-responsable, pour mettre en valeur, en synergie 
avec la création artistique, les plus beaux sites de notre patrimoine. Ces spectacles 
immergent le public dans une ambiance grandiose, où chacun peut s’évader, exaltant 
ainsi ses sens et son imaginaire… 
 
Une technique écoresponsable 
 
La conscience écologique tend à se généraliser dans toute la société, et le monde du 
spectacle et de l’événementiel ne fait pas exception à la règle. Mais comment concilier 
excellence dans la créativité et développement durable ? ARTCOM DIFFUSION, en 
collaboration entre-autre avec Jan GULFOSS VAN NAELTWIJCK, Artiste engagé et 
grand protecteur de la nature et Wilfrid ROCHE MAESTRONI Plasticien, 
Scénographe, Photographe tentent d’y répondre depuis quelques années. 
 
ARTCOM DIFFUSION privilégie les fournisseurs locaux quand cela est possible, afin 
de minimiser les transports et promouvoir le tissu économique local. Elle a mis en 
place dans ses locaux ainsi que lors de toutes ses manifestations, la gestion des 
déchets, la réutilisation, le recyclage et la valorisation de son matériel. Ses 
équipements sont constitués de matériel à basse consommation énergétique. En 
l’occurrence, pour les événements de projection vidéo Mapping, elle utilise une toute 
nouvelle génération de vidéoprojecteurs à source laser consommant près de 40% 
d’énergie en moins. Tous Les éléments d’éclairage sont eux aussi équipés de sources 
à LED, moins énergivores.  
 
Contacts 
 
DOMINIQUE ROBIN, DIRECTEUR GENERAL - ATMOSUD 
dominique.robin@atmosud.org 
 
SYLVAIN MERCIER, CHARGE D’ACTION TERRITORIALE VAUCLUSE – ATMOSUD 
sylvain.mercier@atmosud.org  
 

 

mailto:dominique.robin@atmosud.org
mailto:Sylvain.mercier@atmosud.org






















ANNEXE

Organisme d’accueil Agents Temps de travail
Date de début du 
renouvellement

Durée Coût prévisionnel

jusqu'au 31/12/21

Boxing club 1 moniteur 21 heures hebdomadaires 01/09/2021 5 mois 10 199,46 €

CNA 1 éducateur Temps complet 01/09/2021 4 mois 20 272,14 €

CNA 1 éducateur Temps complet 01/09/2021 4 mois 18 257,47 €
Maison Jean VILAR 1 responsable technique Temps complet 01/08/2021 5 mois 17 819,69 €

66 548,76 €

annuel

CCAS 1 Directrice Temps complet 01/10//2021 3 ans 70 709,14 €

COSSLMA 1 responsable administratif Temps complet 01/08/2021 1 an 38 204,50 €

Syndicat FAFPT 1 agent délégué syndical Temps complet 01/08/2021 1 an 36 356,33 €

Syndicat CFDT 1 agent délégué syndical Temps complet 01/08/2021 1 an 42 476,74 €

Syndicat CGT 1 agent délégué syndical Temps complet 01/08/2021 1 an 41 849,38 €

Syndicat FO 1 agent délégué syndical Temps complet 01/08/2021 1 an 31 104,00 €

260 700,09 €

TABLEAU RECAPITULATIF DES MISES A DISPOSITION

COUT TOTAL prévisionnel annuel

COUT TOTAL jusqu'au 31/12/2021






















































