
GRAND
ANGLE

SE FORMER À MIRAMAS 
POUR BIEN PRÉPARER 
SON AVENIR !
Depuis 2008, Miramas s’est engagée dans la structuration d’une offre de formation riche et 
évolutive en lien avec les grands projets de la ville. Grâce à un large panel de formations pour 
tous, de tous niveaux dans les filières techniques, générales et professionnelles (formation 
initiale et continue, public en décrochage scolaire, études supérieures, alternance), la ville 
s’engage à préparer l’avenir et faciliter l’emploi des Miramasséens. Une ambition municipale 
volontariste qui s’inscrit dans une cohérence globale incluant tous les partenaires de la 
formation.
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FORMATION INITIALE 
ET CONTINUE : 
LE TREMPLIN VERS 
L’EMPLOI  

Sport, développement durable, logistique et 
transports, vente, mais aussi santé et services à 
la personne, métiers d’artisanat : un large choix de 
formations à Miramas permettant à tous les publics 
de gagner en compétences et en qualification 
(diplôme ou certification professionnelle). Un 
panel enrichi au rythme des grands projets de la 
ville, proposant ainsi aux Miramasséens autant de 
tremplins vers des emplois et des filières d’avenir. 

RÉUSSIR… ENSEMBLE 
Pour répondre aux besoins de tous (jeunes, alternants, 
décrocheurs, professionnels en reconversion) et 
mobiliser les dispositifs existants, Miramas doit 
maîtriser les attentes de ses publics et les enjeux 
de son territoire. Une démarche qui nécessite un 
diagnostic partagé et l’adhésion de tous les acteurs 
concernés aux projets de développement de la 
ville : État, Conseil Régional, Conseil Départemental 
Pôle emploi, Mission locale mais aussi l’Éducation 
nationale, et les organismes de formation. 

Trois questions à…      
Laëtitia Deffobis, adjointe au maire déléguée à l’administration générale, à la communication, 
à l’emploi, à la formation et au Conseil de quartier des 4-Chemins.
Miramas est très active en matière de formation. Pourquoi ?
C’est un choix stratégique de développement de la ville. On ne peut parler d’économie et d’emploi sans 
la formation. Notre responsabilité est de bâtir cette cohérence globale. Accueillir le Village de Marques, 
sans penser en amont à former à la vente les publics en recherche d’emplois n’aurait eu aucun sens !
Comment informe-t-on les jeunes, souvent très concernés ?
En construisant des partenariats avec les lycées et collèges de la ville : journées portes-ouvertes, 
forum des métiers d’avenir et autres découvertes des filières induites par les grands projets 
de Miramas. Cela a d’ailleurs suscité dans ces établissements l’envie de créer leur propre offre de 
formation en cohérence avec la ville : sport au lycée Cocteau, développement durable à Fontlongue et 
vente aux Alpilles.

L’attractivité de la ville a-t-elle bénéficié de cette dynamique ? 
Oui, un cercle vertueux s’est même naturellement mis en place. La ville a impulsé une dynamique dans des filières d’avenir. 
Aujourd’hui, les formations viennent à Miramas pour cette même raison. Comme le CNPC qui s’est installé car la « signature » 
sportive de la ville était très forte (Stadium, sport santé, etc.). L’enjeu d’avenir est de se renouveler pour coller aux attentes des 
jeunes mais aussi savoir les accueillir dans de bonnes conditions (gare en centre-ville, résidence étudiante en projet, etc.).   

Formation tailleur de pierre au lycée des Alpilles.
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LYCÉES DE MIRAMAS : UNE OFFRE COMPLÈTE  
POUR VISER LES MÉTIERS D’AVENIR  

Bien préparer sa vie professionnelle est plus que jamais un réel défi. Aujourd’hui, les jeunes suivent majoritairement la tendance 
de l’hyper spécialisation pour être rapidement opérationnels dans un secteur de métier cohérent avec le marché de l’emploi.
Les trois lycées de Miramas, en phase avec ces évolutions, proposent un panel de formations varié, aux nombreux diplômes 
et certifications professionnelles, pour bien accompagner leurs élèves vers les métiers d’avenir, mais aussi préparer ceux pour 
qui le Baccalauréat n’est que la porte d’entrée vers de nouveaux horizons de diplômes dans l’enseignement supérieur. Zoom 
sur ces formations diplômantes en lien avec les secteurs en pointe du territoire.

CONTACTS  
- Lycée Cocteau   04 90 50 02 98
- CFA FUTUROSUD   04 96 11 56 40
- Campus Fontlongue / Miramas Formation   04 90 58 18 46
- Lycée Les Alpilles   04 90 58 02 95
- News Formation   04 90 55 79 41 
- CNPC   04 90 44 47 88
- EI Groupe   04 42 05 01 69
- Corallis Formation professionnelle   04 81 92 16 45
- Espace Formation   04 42 56 11 03
- Greta CFA Provence   04 42 41 19 60
- Bis-QI   06 02 17 41 86
- Cabinet Sophie BABOU Conseil   06 31 65 84 77

DÉVELOPPEMENT DURABLE : LE CAMPUS FONTLONGUE  
ASSURE LA TRANSITION
Engagée dans une démarche de développement durable inspirée 
par le bien-vivre, Miramas encourage l’ouverture de filières en lien 
avec les métiers de l’environnement. Une palette de formations 
avec une large gamme de qualifications ainsi qu’un nouveau 
Bac général, tourné vers les métiers du développement durable, 
constituent l’offre portée par le Campus Fontlongue. En plus des 
spécialités proposées, l’établissement invite à suivre des options 
adaptées au secteur comme l’agronomie ou Écologie et territoires.

“ J’ai choisi le lycée agricole Fontlongue car sa filière générale me permet de valoriser 
un profil original dans le supérieur. Le plus pour moi : un projet annuel de sensibilisation au 
tri des déchets nous permettant d’intervenir dans des classes du lycée. Référente juridique 
de ce projet, j’envisage à présent d’intégrer une faculté de droit après mon Bac. ”

Aurore Gomez-Lorenzini, terminale générale, spécialités Biologie-Écologie et Physique-Chimie.

1 746
élèves en formation initiale en 2020 – 2021.

Élèves de première « Aménagements paysagers » du Campus Fontlongue.
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SPORT, LE LYCÉE COCTEAU RÉPOND  
À LA DEMANDE LOCALE 
En 2012, avec le soutien de la ville, le lycée Cocteau lance le 
« Dispositif préparant aux métiers du sport et de l’animation » 
(DPMSA) pour inciter ses lycéens à s’intéresser pour ce secteur de 
métiers. Grâce à un environnement favorable au développement du 
sport à Miramas (programme sport santé, Stadium, etc.), le Brevet 
professionnel Jeunesse, Education Populaire et Sport (BP JEPS) 
est rapidement mis en place en partenariat avec le CFA Futurosud. Il 
forme aux compétences professionnelles permettant d’exercer des 
métiers tels qu’animateur, moniteur ou encore éducateur sportif 
dans des associations, clubs sportifs, entreprises, collectivités 
territoriales, etc. Une nouveauté toutefois : la possibilité de 
poursuivre ses études en enseignement supérieur avec le Diplôme 
d’État (DE JEPS) option Camargue, mention développement de 
projets, territoires et réseaux.

“ Le Lycée Cocteau est le premier établissement de l’Éducation nationale à accueillir une filière 
jeunesse et sport. Le besoin de personnel qualifié est réel dans ces domaines, c’est pourquoi 
on note une intégration très forte de nos élèves sur le marché du travail tout particulièrement 
dans les municipalités, les clubs sportifs ou les fédérations sportives, etc. Nous répondons 
ainsi à ce besoin local. Mais notre démarche s’ancre aussi dans la préservation, la valorisation 
et le développement du patrimoine de notre territoire : d’où l’option course camarguaise, 
qui matérialise cet ancrage territorial de la formation. ”

Jean-Christophe Durival, proviseur du Lycée Cocteau.

Handisport et Lycée Cocteau
Un nouveau certificat de qualification 
professionnelle (CQP) d’athlétisme handisport.

100 
candidats pour le BP JEPS, x 5 en 5 ans. 

1 

classe supplémentaire ouverte en 2020  
pour répondre à la demande.

“ Gymnaste depuis de nombreuses années, j’ai intégré la formation jeunesse et sport  
du Lycée Cocteau (BP JEPS) pour élargir mon horizon. J’ai ainsi pu signer un CDI d’éducatrice 
sportive au club de Gymnastique de Miramas. En mars, j’intègre le DE JEPS, suite logique  
de mon parcours, et qui me permet de poursuive mon activité professionnelle en même temps 
que mes études. ”

Clara Bouville-Crebassa, future stagiaire du DE JEPS au Lycée Cocteau.

LE
 S

AV
IE

Z-VOUS ?

Le DE JEPS, option 
Camargue permet de 

poursuivre une formation 
en alternance sur treize mois 

pour préparer au métier de 
coordinateur de projets dans toute 

structure accueillant du public 
(associations, services sport/

jeunesse, maisons de 
retraites, etc.).
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COMMERCE ET VENTE, LES 
FORMATIONS D’AVENIR DU LYCÉES 
LES ALPILLES
En écho à l’installation du Village des 
marques à Miramas, la ville propose 
diverses formations dans les domaines 
de la vente et du commerce. Au lycée les 
Alpilles, le nouveau Bac pro « Métiers du 
commerce » et le Bac Pro vente attirent 
toujours plus d’élèves. 

BÂTIMENT, LE LYCÉE LES ALPILLES AU CŒUR DE LA RÉNOVATION  
DU VIEUX-MIRAMAS 
Spécialiste de la filière, le lycée les Alpilles propose plusieurs CAP et Bac pro formant aux 
métiers du bâtiment. Une formation spécifique « d’Art » avec la taille de pierre (formation 
mise en valeur depuis les besoins de restauration de la cathédrale Notre Dame). 
Deux projets en partenariat avec la municipalité mettent aujourd’hui en valeur ces filières 
à Miramas-le-Vieux : 
1.  La rénovation de l’ancienne mairie en syndicat d’initiative, pour laquelle toutes les 

filières « Bâtiment » du Lycée Les Alpilles ont œuvré.
2.  Le projet de renouvellement de toutes les plaques en pierre des numéros et noms de 

rues, grâce à la filière « Taille de pierre ». 

“ Ancienne élève de la 3e prépa-métier du Lycée Les Alpilles, j’ai intégré la formation Taille 
de pierre car j’ai toujours aimé l’Art et la création. Le fait de pouvoir modéliser mes idées via 
un matériau naturel, la pierre, me plaît beaucoup. Je suis entourée de beaucoup de garçons, 
mais ça ne me gêne pas, l’entraide dans la classe est une réalité. Prochaine étape : un stage 
dans une entreprise de pompes funèbres pour manipuler du marbre funéraire. Puis, j’espère 
poursuivre mes études dans l’architecture, et garder ce lien avec la pierre. ”

Stacy Hochart, en Bac Professionnel Taille de pierre au Lycée Les Alpilles.

Vendredi 19 février, le Chef étoilé 
Jean-Marie Merly, compagnon du Tour de 
France des Devoirs unis, et M. Hillenweck, 
majordome de Monsieur le recteur de la 
région académique Aix-Marseille Nice, 
se sont rendus au lycée professionnel 
des Alpilles pour présenter leur métier 
aux élèves de 3e Prépa-Métiers. Cette 
classe a pour mission de préparer les 
élèves à la poursuite d’études en filière 
professionnelle, que ce soit en CAP ou 
en BAC PRO. Elle bénéficie de la mise 
en œuvre d’une pédagogie de projet qui 
permet aux jeunes de développer des 
compétences attendues dans le monde 
de l’entreprise comme la créativité et le 
travail en équipe, avec des enseignements 
(5 heures par semaine) consacrés à la 
découverte professionnelle des métiers 
et des formations professionnelles, car 
« l’orientation doit être choisie et non 
subie », comme l’explique Fabien Mairal, 
proviseur du lycée des Alpilles.

Rénovation de l'ancienne mairie de Miramas-le-Vieux.
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FORMATIONS DANS LES LYCÉES DE MIRAMAS :  
DES ATOUTS QUI FONT LA DIFFÉRENCE ! 

Les Lycées de Miramas proposent des formations en lien avec les secteurs en pointe du territoire. Mais ils vont plus loin encore pour 
accompagner les jeunes vers les formations de qualité. Retour sur des petits plus qui font la différence !

DES FORMATIONS DU LYCÉE 
LES ALPILLES OUVERTES 
SUR L’EUROPE   
Dans le cadre du programme 
Erasmus +, en partenariat avec 
le Secrétariat franco-allemand 
et le jumelage avec deux Centres 
de Formation et d’Apprentissage 
allemands, deux projets européens 
ont pu voir le jour :
-  Les élèves des filières commerce, 

vente et bâtiment peuvent 
effectuer un stage en entreprise 
à Malte. 

-  Les élèves des Bacs pro 
Logistique et Exploitation des 
transports peuvent quant à eux 
effectuer un stage d’échange 
en Allemagne. 

FAVORISER 
L’APPRENTISSAGE,  
MALGRÉ LA CRISE   
Tremplin pour accéder au marché 
de l’emploi, la formation en 
apprentissage séduit de plus en 
plus de jeunes. Les restrictions 
de la crise sanitaire ont parfois 
compliqué, pour certains élèves et 
apprentis, la démarche pour trouver 
une entreprise, notamment dans 
les filières du commerce. Pour aider 
les jeunes, le lycée les Alpilles a 
lancé un format « télé-stage » qui a 
fait ses preuves et le lycée Cocteau 
apporte un soutien financier pour 
du matériel informatique aux 
apprentis victimes de fracture 
numérique, accentuée par la crise 
sanitaire. 

JOURNÉES PORTES OUVERTES    
 Campus Fontlongue :  
17 avril 2021,  
de 9 h à 12 h
Uniquement sur inscription : 
www.fontlongue.fr

 Lycée Les Alpilles :  
10 avril 2021,  
de 8 h à 12 h

 Lycée Cocteau : 
interventions dans 
les collèges de la ville

PROMOUVOIR LES FILIÈRES PROFESSIONNELLES DÈS LE COLLÈGE, 
GAGE D’UNE BONNE ORIENTATION  
La classe de 4e / 3e « à projets professionnels » du Campus Fontlongue et celle de 
3e « prépa-métier » du lycée les Alpilles allient toutes les semaines remise à niveau 
dans les matières générales et découverte de métiers. Une initiative efficace pour 
faciliter l’orientation des jeunes.

“ L’objectif de cette classe de collège à projets 
professionnels, au sein du lycée, est de laisser l’élève 
libre de son orientation, d’offrir une solution à tous 
ceux qui n’ont pas encore de projet professionnel, en 
transformant des situations de fragilité pédagogique 
en un regain de confiance et de repères, notamment 
grâce à la découverte de professions sur le terrain. ”

Thierry Quéré, directeur du Campus Fontlongue.

“ On compte chaque année davantage d’apprentis 
avec la particularité au lycée les Alpilles de la mixité 
des publics dans chaque classe, c’est à dire 
des élèves et des apprentis mélangés. Le plus, 
la sécurisation du parcours, spécificité de notre 
lycée, grâce à laquelle un apprenti peut redevenir 
élève si son contrat avec une entreprise prend fin. ”

Fabien Mairal, proviseur du lycée Les Alpilles.
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PANORAMA 2021 DE LA  
FORMATION INITIALE À MIRAMAS 

LYCÉE COCTEAU CAMPUS FONTLONGUE LYCÉE LES ALPILLES

Sport
DPMSA (Dispositif Préparatoire aux Métiers 
du Sport et de l’Animation)

Sport étude Equitation

Sport étude
- Option football
- Option danse

Commerce /
Vente

Bac pro Métiers du commerce 2 options : 
commerce et vente 

Développement
Durable

Bac pro Sciences et Techniques Agronomie 
du Vivant

Bac pro Aménagement paysager

BTS Gestion et Maîtrise de l’eau (alternance)

BTS Analyse, Conduite et Stratégie 
de l’Entreprise Agricole

Transport
logistique

CAP
- Mécanique automobile
- Opérateur logistique
-  Chauffeur routier de marchandise en 1 an 

(avoir permis B et CAP ou BAC) 

Bac pro Logistique

Bac pro Exploitation des transports

Bac pro Conducteur de transport routier 
de marchandises

Bac pro Technicien de maintenance des 
systèmes énergétiques des transports

Bâtiment

Bac pro Technicien du bâtiment

Bac pro Intervention sur le patrimoine

Bac pro Technicien de maintenance 
des systèmes énergétiques et climatiques

CAP Taille de pierre

Services à la 
personnes

Bac pro Service aide aux personnes et aux 
territoires

Mais aussi...

Bac général 

Bac technologique STMG  
(Sciences et Technologies du Management  
et de la Gestion)

Bac technologique ST2S (Sciences  
et Technologies de la Santé et du Social

Bac général (Spécialités maths / 
bio-écologie / physique-chimie)  

Classe de collège à projets professionnels

CAP
- Installateur sanitaire
- Peintre applicateur
-  Préparation et réalisation d’ouvrages 

électriques
- Menuisier fabricant
- Peintre en carosserie en apprentissage

Bac pro Maintenance des véhicules :  
Voiture, Transport routier, Moto

3ème prépa-métier

Légende :
 Type de certification professionnelle ou diplôme,  Nouveauté

À savoir, certaines formations sont également accessibles en formation continue.
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PANORAMA 2021 DE LA  
FORMATION CONTINUE À MIRAMAS

Sport

CFA FUTUROSUD / LYCÉE COCTEAU
Bac + 2 DEJEPS Animation socioéducative ou culturelle mention 
« Développement de projets, territoires et réseaux » Option culture Camargue
CQP Certificat de qualification d’athlétisme Handisport  

LYCÉE COCTEAU
Niveau Bac BPJEPS APT

Commerce /Vente
CNPC 
Formation Qualifiante Opérateur cycle  

CQP (niveau CAP) Vendeur technicien cycle

Bac +2 Gestionnaire commercial en magasin de sport 

Bachelor (équivalent Bac +3) Manager en commerce du sport  

Numérique

CORALLIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
Certification ICDL 
Reconnaissance des compétences numériques de base  
(Word, Excel, les essentiels du Web...)  

BIS-QI 
Formation bureautique

Développement
Durable

MIRAMAS FORMATION

CAP Jardinier paysagiste

CAP Travaux forestiers

Bac +1 Cs arrosage intégré

Bac +2 CS technico-commercial /  
CS arboriste élagage

Bac +3 Responsable de cultures 
protégées

Brevet pro travaux forestiers  
option sylviculture

BTS Anabiotec 

Transport
logistique

CORALLIS FORMATION PROFESSIONNELLE
Formations Certification
CACES (Certificat d’aptitude à la conduite en 
sécurité) R.489 1A/B-3-5

Titre professionnel
- Préparateur de commandes 
- Technicien en logistique 
- Cariste en entrepôt 

EI GROUPE
Titre professionnel
- Préparateur de commande 
- Cariste 
- Agent magasinier 

Formations qualifiantes et certifiantes
CACES 

NEWS FORMATION
Titre pro
- Cariste d’entrepôt
- Préparateur de commande en entrepôt

Formations qualifiantes et certifiantes
- CACES R489 et R485 (Logistique)
- CACES R486 (nacelles)
- CACES R482 (TP)

Bâtiment

EI GROUPE
Titre professionnel Voirie et réseaux divers 

NEWS FORMATION
Habilitation électrique
Titre professionnel 
- Conducteur de pelleteuse et de chargeuse
- Agent d’entretien du bâtiment
- Attestation d’intervention à proximité des réseaux

Services à la 
personnes

EI GROUPE
Formations qualifiantes et certifiantes Assistant de vie aux familles, etc. 
Formations professionnalisantes L’intervention au domicile /  
La personne âgées ou dépendante / L’enfant / L’équipe d’encadrement  
et de direction / La prévention / Les techniques professionnelles 

MIRAMAS FORMATION
CAP Petite enfance accompagnant éducatif de l’enfant

Mais aussi...

GRETA
FLE
alphabétisation

CAP Monteur en installation sanitaire

ESPACE FORMATION Linguistique : 
Ateliers d’accompagnement à 
destination des personnes en 
difficultés socioprofessionnelles. 
AGIR Action génératrice d’insertion 
et de remobilisation SAS Diagnostic 
Travail individuel de redynamisation 
et de remobilisation centré sur la 
personne

EI GROUPE
Formations certifiantes et 
professionnalisantes
-  Funéraire Nettoyage propreté 
-  Formation de formateurs 

pluridisciplinaires 
Formations réglementaires
-  Incendie 
-  Management d la prévention
-  HACCP
-  Travail en hauteur
Formation d’accompagnement 
à l’emploi Positionnement profes-
sionnel / « Image de soi » / Remise 
à niveau sur les savoirs de bases 
– CLEA / Formation linguistique à 
visée professionnelle, sur différents 
secteurs d’activité

SOPHIE BABOU
- Bilan de compétence
-  Accompagnement à la VAE 

NEWS FORMATION
-  (Sauveteur secouriste du travail)
-  EPI ( Équipier de Première 

Intervention ; incendie)

BIS-QI
-  Gestion de projet
-  Soutien scolaire 

Légende :

 Type de certification professionnelle ou diplôme,  Formation réalisable en alternance,  Nouveauté
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*L'école supérieure du commerce du sport 

SE FORMER TOUT AU LONG DE SA VIE :  
C’EST POSSIBLE À MIRAMAS !

Acquérir de nouvelles compétences ou valider des acquis, se former pour le retour ou le maintien à l’emploi, sécuriser et optimiser son 
parcours ou assurer sa reconversion professionnelle : les possibilités sont nombreuses pour faire évoluer sa carrière professionnelle. 
Demandeurs d’emploi, salariés, entrepreneurs ou jeunes en contrat de professionnalisation, il existe de nombreuses opportunités 
de formation continue à Miramas, en lien avec les besoins du monde économique et les métiers d’avenir. 

SE RÉORIENTER À TOUT ÂGE 
En plus des formations diplômantes dispensées 
par les trois lycées de la ville, neuf organismes 
de formation présents à Miramas, proposent de 
se former à tout âge, se spécialiser ou encore 
se réorienter professionnellement dans des 
filières d’avenir du territoire.

SERVICES À LA PERSONNE, 
UN SECTEUR TOUJOURS PORTEUR 
Pourvoyeur d’opportunités, les services à 
la personne figurent parmi les secteurs les 
plus actifs du territoire. Miramas Formation 
et EI Groupe proposent une offre ambitieuse, 
du CAP petite enfance à l’assistance de vie 
aux familles ou des personnes âgées et 
dépendantes. Ces organismes complètent 
le Bac pro Services aux personnes et aux 
territoires (Sapat) du Lycée Fonlongue.

LOGISTIQUE ET TRANSPORTS, 
UNE FILIÈRE EN RENOUVEAU 
À MIRAMAS 
La proximité de la plateforme Clésud, la future 
rénovation de la gare de triage en lien avec la 
relance du fret ferroviaire, font de Miramas un 
lieu incontournable de la filière logistique et 
transports. Plusieurs Bacs pro et CAP du lycée les 
Alpilles assurent des formations diplômantes. Le 
centre de formation EI Groupe et Corallis Formation 
Professionnelle dispensent des formations 
qualifiantes : technicien logistique, préparateur de 
commande, etc.

“ Chef de secteur pendant plusieurs années dans une enseigne de négociants 
en matériaux, j’ai entamé ma reconversion professionnelle grâce au BP 
travaux forestiers du Campus Fontlongue. Avec l’aide du Pôle emploi, j’ai pu 
accéder à cette formation au sein d’une institution réputée à Miramas que 
je réalise en alternance auprès d’un paysagiste de Saint-Andiol. Accompagné 
par une équipe de formateurs engagés et passionnés j’envisage un métier lié 
à l’environnement, tel que garde-forestier ou garde-chasse. ”

Christian Deleuil, stagiaire BPA Travaux forestiers, Campus Fontlongue.

1 400
C’est le nombre annuel 
de stagiaires en formation 
continue à Miramas. 

LE CNPC RAMPE DE LANCEMENT VERS LE SPORT  
ET LE COMMERCE  
Les diplômés du CNPC* s’intègrent et évoluent rapidement sur le marché très 
porteur du commerce du sport et des grandes enseignes sportives. Grâce au 
nouveau Bachelor Manager en commerce du sport, les étudiants peuvent à pré-
sent accéder à un diplôme d’enseignement supérieur, à haut niveau de qualifi-
cation. Réactif aux demandes du marché, le CNPC dispense depuis 2021 une 
formation d’Opérateur / Opératrice cycle. Deux sessions déjà programmées 
permettront aux stagiaires d’intégrer les magasins et ateliers de vélos, en forte 
demande de personnel.
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QUAND LES LYCÉES FONT 
LE RELAIS DES ACTIONS 
MUNICIPALES

Depuis 2008, la municipalité œuvre en faveur du 
développement durable. Initiatrice de plusieurs actions 
(zéro pesticide, retour de la nature en ville, protection 
de la biodiversité…) elle a associé, dès le début, les 
acteurs du territoire. Une vraie réussite pour la ville 
quand les initiatives, souvent portées par la jeunesse, 
fleurissent autour d’une même vision d’avenir durable et 
de citoyenneté.

1  Une haie de biodiversité pour tous à Couvent
Jeudi 18 février, Frédéric Vigouroux, maire de Miramas, Bernard 
Goudilière, élu délégué au Pacte de transition et Thierry Quere, 
élu délégué à l’Agenda 21, à l’agriculture, aux espaces verts et 
aux forêts, ont inauguré une haie vivrière et pollinisatrice de 
135 mètres, jouxtant les 103 jardins familiaux de la plaine de 
Couvent et assurant l’ombrage d’une partie du parking, par la 
pose d’un panneau présentant toutes les essences, pour une 
approche pédagogique. Les élèves de la section « Aménage-
ments Paysagers » du Campus Fontlongue, accompagnés 
par des agents du service « Espaces verts », ont imaginé cet 
aménagement : 109 végétaux (59 essences différentes, dont 
arbres fruitiers, d’ornement, arbustes et plantes vivaces) 
adaptés au sol calcaire et peu gourmands en eau. Tous les vé-
gétaux présents sont nectarifères et pollinifères : ils attirent 
les abeilles et autres pollinisateurs, précieux pour assurer la 
fécondation des cultures vivrières. Un dispositif inspirant, à 
l’approche du printemps, pour vos propres jardins !
2021 : pour compléter la haie vivrière, les élèves ont étudié 
l’implantation de 2 nids à mésanges, fabriqués par les Ateliers 
de la Crau.

2  Miramas, à la reconquête des zones humides
2019 : création d’une marre à Cabasse, en partenariat avec 
les étudiants du BTS GEMEAU du lycée Fontlongue et la Ligue 
de protection des oiseaux PACA, pour l’accueil d’amphibiens 
(tritons palmés, crapauds).  

3  Quand le lycée des Alpilles met à profit ses différentes 
filières
Réalisation de sapins de Noël en matériaux recyclés pour 
la décoration du village de Noël, chantier de réhabilitation 
de l’ancienne mairie de Miramas-le-Vieux par les élèves 
de la section taille de pierre et enfin, un nouveau projet 
intergénérationnel avec la confection d’une cabane à chats 
pour l’Ehpad Les jardins de la Crau. Ce sont les CAP bois, 
épaulés par des élèves à besoins éducatifs particuliers (Ulis), 
qui après avoir rencontré des résidents de la maison de 
retraite, ont imaginé et construit cette cabane.
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