Université Populaire Ventoux
Développement
économique et emploi

Eco-Actions

Animations
et expositions

Formation pour
toutes et tous

Nos pôles d’action

Développement économique et emploi
Accompagnement par l’activité économique
Relais pour l’emploi
(entreprises, collectivités, particuliers)
Responsabilité Sociale des Entreprises
(achats responsables, marchés réservés etc.)
Restauration patrimoine et paysage local

Animations et expositions
Le Naturoptère
Le Jardin pédagogique des Peyrollets
Ateliers environnement biodiversité
Tourisme durable

Eco-Actions
Alimentation santé / Lutte contre le gaspillage
Broyage chez les particuliers
Aménagement durable de sites
Conservatoire Dynamique des Gestes Techniques

Formation pour toutes et tous
Développement personnel pour l’emploi
Formation en situation de travail (FEST)
Certiﬁcats de qualiﬁcations professionnelles (CQP)
Certiﬁcats sauveteur secouriste du travail (SST / PRAP)

L’UP Ventoux
en dates
1995
1996

Lancement
de formations à
destination des
publics précaires
(ERI, ETAPS etc.)

2001

Inauguration du Jardin
pédagogique des
Peyrollets

Création
de l’association

2000

Création
du chantier
d’insertion autour
du paysage /
création du Relais
Travail Saisonnier

2003

Lancement de jardins
pédagogiques dans les
crèches

2009

Ateliers alimentation
santé

2014
2015

L’UP Ventoux se lance
sur les marchés publics
réservés à l’insertion

Premiers chantiers
réalisés dans le cadre
des marchés reservés

2017

Intégration du
Naturoptère à
l’UP Ventoux

2018

Organisation du premier
forum de l’emploi à
Monteux

2020

L’UP Ventoux fête ses
25 ans et organise les
journées de l’Europe

L’UP Ventoux
en chiffres

60 %
en moyenne de sorties à l’emploi / formation

10 000

30

heures de
formations suivies
en interne / externe

manifestations
grand public
par an

150

100 000
heures
de travail
en moyenne
par an

entreprises
locales
partenaires

100

salariés par an
au service de l’emploi
et de l’environnement

30 000 personnes par an
sensibilisées à l’environnement

20 000

personnes par an
touchées par le Naturoptère

Université Populaire
Ventoux

Le Naturoptère

214 Boulevard du Maréchal Leclerc
84200 Carpentras
contact@upventoux.org
04 90 61 76 10

Chemin du Grès
84830 Sérignan-du-Comtat
contact@naturoptere.fr
04 90 30 33 20

