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« Un nouveau regard
sur le littoral »

Engagez-vous dans une action concrète de découverte et de protection de 
l’environnement ! Vous aurez la mission de ramasser en équipe le plus grand 

nombre de déchets sur la plage et ses abords, avant de procéder au tri, à la 
caractérisation et à la pesée de la collecte.

Conservez précieusement les déchets les plus insolites pour les mettre en scène 
dans notre musée éphémère des curiosités ! 

En complément, vous préleverez un échantillon de tous les éléments naturels de la 
laisse de mer*, pour apprendre à les reconnaitre : les pelotes de mer n’auront plus 
de secret pour vous. 
* La laisse de mer est le nom donné au regroupement de nombreux débris déposés par la 
mer en haut de plage.

 LE PROGRAMME EN BREF
- Briefing et équipement : 20 mn
- Collecte de déchets et d’éléments naturels sur la laisse de mer* : 1h
- Caractérisation des déchets et des éléments naturels, avec exposition des 
déchets insolites : 1h
- Mise en commun et photo de groupe : 10 mn

Le programme peut varier en fonction de la taille du groupe.

 LE + ÉCOLOGIQUE
Notre défi écocitoyen a pour objectif de permettre aux participants de devenir 
acteurs de la protection du littoral et de comprendre les enjeux de sa préservation. 
A travers l’action et l’observation, les équipes se mobilisent autour de valeurs 
communes en saisissant l’impact des modes de consommation actuels sur la 
planète. 

 LIEU
Calanque du Petit Mugel
et du Grand Mugel

 DURÉE TOTALE 
2h30

 EFFECTIFS 
De 8 à 20 personnes

 EQUIPEMENT
Prévoir des vêtements adaptés à 
l’activité et à la météo.

 PÉRIODE
Toute l’année, hors juillet et août

 TARIF
28€ par personne pour un groupe 
de 12 personnes
• Possibilité de coupler le défi 
écocitoyen avec d’autres activités

• Formule « clé en main » : activité 
+ repas + salle de séminaire 
> cf. grille tarifaire page 24

 CONTACT
formation @ cpie-coteprovencale.fr 
Tél. 04 42 08 07 67

INFOS PRATIQUES 

DÉFI ÉCOCITOYEN DE
DÉCOUVERTE ET PRÉSERVATION
DU LITTORAL

NOS OFFRES À LA LOUPE
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