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Le mot de la directrice et du président 

Chers adhérents, partenaires et sympathisants de l’Atelier 
Bleu – CPIE Côte Provençale  

L’Encre Bleue est de retour en ce printemps 2017, pour 
vous informer sur nos projets phares et vous inviter à nos 
prochains événements et manifestations, pour lesquels 
nous vous attendrons nombreux !  
 
En 2016, un travail de réflexion sur notre organisation et 
notre stratégie ont permis l’installation d’une gouvernance 
réactive, et la redéfinition de grands axes pour nos actions : 
« Mer et littoral », nos activités historiques, fondement de 
notre identité ; « Environnement et territoire », la 
continuité à approfondir, et « Eco-consommation », la 
nouveauté à explorer. Nous menons sur ces différentes 
thématiques pas moins de 35 projets, touchant plus de 
14.000 personnes sur le territoire ! Nous vous invitons à les 
découvrir sur notre site internet.  
 
La dynamique de réseau avec les 6 autres CPIE de la région 
PACA au sein de l’Union Régionale des CPIE nous permet de 
proposer à nos partenaires des projets d’ampleur 
régionale, par la valorisation notre label et la mutualisation 
de nos savoir-faire, et à nos équipes de s’enrichir 
mutuellement sur de nouvelles thématiques pour de 
nouveaux projets : gestion de l’eau, alimentation, mobilité…  
 
La belle saison approche, et avec elle la reprise de nos 
activités de découverte responsable et ludique du 
territoire : balades, sentiers-sous- marins, plongées, stages 
enfants…  
 
Nous abordons avec enthousiasme les mois à venir, et en 
profitons, au nom de l’équipe et du Conseil 
d’Administration, pour vous remercier de votre confiance 
et de votre soutien. A très bientôt ! 
 
Servane Tarot, Directrice            Marcel Bontoux, Président 

 

 

Les Brèves de l’Environnement  
 

ZéroPhyto  
Le Parlement a adopté définitivement en janvier 2017 la loi Labbé qui 

interdit les pesticides dans les espaces verts publics à partir de 2020 et dans 

les jardins particuliers à compter de 2022.  

En effet, malgré le plan Ecophyto lancé en 2008 et prévoyant d’en réduire 

l’usage de 50% d’ici 2018, la France reste le premier consommateur de 

produits phytosanitaires en Europe avec ses 17 millions de Français qui 

cultivent un bout de jardin en utilisant des pesticides. Des actions de 

sensibilisation sont conduites par de nombreuses associations afin d’inciter 

ces jardiniers à se tourner vers d’autres techniques plus naturelles. 

Les CPIE de tout le réseau national participent à cette démarche en 

organisant chaque année l’opération « Bienvenue dans mon Jardin au 

Naturel » les 10 et 11 juin : des jardiniers amateurs ouvrent leurs jardins 

sans pesticides au public et présentent leurs alternatives pour jardiner au 

naturel !  

 

Levez l’AMCRE !  
Ce début d’année 2017 a vu la naissance de l’Assemblée maritime pour 

la croissance régionale et l'environnement (Amcre) : née suite aux réflexions 

menées tout au long de 2016 au sein de la Région et succédant au C.C.R.M 

(Conseil Consultatif Régional de la Mer), son ambition est de répondre aux 

enjeux majeurs que représentent la mer et le littoral pour le pays, et à plus 

forte raison en PACA. L’Amcre a pour présidente Maud Fontenoy, Vice-

présidente de la Région PACA en charge du Développement Durable, de 

l’Energie et de la Mer et pour directrice Valérie Raimondino. Elle est 

composée de quatre commissions : Pêche-aquaculture, Energies marines 

Génie écologique côtier et Sensibilisation des publics. Le CPIE Côte 

Provençale est représenté dans ces deux dernières commissions.  

 

 



 

 

  

Conseil et Formation 
           Encre Bleue 

Centres Ecohérent  
En mars 2016, le CPIE a ouvert le cycle des formations 

collectives du dispositif Ecohérent sur le thème de 

l’Environnement et du Développement durable. 

novembre, le CPIE a clôturé le cycle avec une formation 

sur la « Mer et le littoral ». 4 autres modules ont été 

assurés par le CPIE du Pays d’Aix et le Loubatas, pôles 

ressources Ecohérent 13 aux cotés du CPIE. Le personnel 

des centres de loisir a pu retrouver les outils présentés 

sur le site internet dédié. En parallèle, le CPIE 

accompagne individuellement les centres de l’Abeille et 

de Bucelle à La Ciotat, sur la mise en place d’un projet 

autour des économies d’énergies. Le 1er décembre, une 

journée de restitution a eu lieu au CPIE du Pays d’Aix

pour envisager aussi collectivement la deuxième année. 

Cette dernière est déjà bien lancée, avec la tenue de 

formation « Paysages » le 9 mars dernier et la 

restitution du projet énergie au Printemps des écoles le 

5 avril ! 

 

    Démarche qualité des sentiers sous-marins  
Initiée en 2015, la démarche s’est poursuivie 

avec l’organisation d’un 3é séminaire visant à analyser 

les résultats de la grille d’auto-évaluation mise en place 

en 2015 et travailler sur la reconnaissance de la 

communauté auprès des institutions (plaquette de 

communication, site internet, participation aux 

échanges sur les nouveaux diplômes, …) Ce sont 15 

structures professionnelles (association, entreprise et 

collectivités) qui se sont engagées dans cette co

construction d’un référentiel de qualité de la 

communauté de la randonnée subaquatique

de plus vers une labellisation pour cette activité.
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Un partenariat renforcé avec UPACA 
Le CPIE poursuit son partenariat avec 
PACA et Monaco (UPACA) autour de la 
portuaires et la mobilisation des élus du littoral
environnementale portuaire. 
En 2016, 4 sessions de formations «
région Paca et une Languedoc Roussillon
Méditerranée le 1

er
 janvier 2016). 

Nouveautés en 2017 : l’export de cette formation en Corse avec le 
soutien de l’Office de l’Environnement de Corse et la ville de St Florent. 
En novembre 2016, c’est vers les élus du littoral

énergie par l’organisation de 
Propres », sous la houlette de la Région PACA et 
UPACA. Ce mode d’agir est une 
que le CPIE a proposé
expérimentation plébiscitée par 
participants- élus et gestionnaires de ports de 
plaisance.  
Les Eductours
d’échanges avec des outils de dialogue participatif 
et convivialité ainsi que co
acteurs. Il favorise 
publics ciblés tout en favorisant le lien entre 
acteurs. 
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construction d’un référentiel de qualité de la 

communauté de la randonnée subaquatique. Un pas 

de plus vers une labellisation pour cette activité. 

Les sports nautiques toujours à l’honneur
Après le concours Photo « Sportif Ambassadeur

durant l’été 2016 dans le cadre de l’opération Sport Mer Territoire, 

poursuivons notre investissement auprès des 

encadrants des sports nautiques.  

En 2017, le CPIE co-rédige et co-construit un 

de la collection Cap sur … du Réseau Me

Ce projet se réalise avec l’appui du Centre de Découverte du Milieu 

Marin de Nice, structure partenaire de longue date.

Côté encadrants, le CPIE anime l’UC 10 du 

BPJEPS Activités Physiques Pour Tous 

Découverte du littoral. Notre équipe

adapté le module de formation « Guide de 

territoire nautique » à cette formation 

pilotée par le GRETA d’Aix Marseille

partenaire de choix pour le CPIE dans le 

développement de son activité de 

formation Accompagnement.  

Enfin, le CPIE propose pour la 2
e
 

consécutive, la formation Guide de 

Territoire Nautique pour les encadrants 

déjà en poste durant 4 jours à Hyères en 

partenariat avec le Parc National de Port 

Cros.  

Les dates : 27/28/09, 18-19/10, inscription

 

 
Centres Ecohérent 

Formations Portuaires 
Sports Nautiques 

Démarche Qualité SSM 

Un partenariat renforcé avec UPACA  
Le CPIE poursuit son partenariat avec l’Union des Ports de plaisance de 

(UPACA) autour de la formation des personnels 
mobilisation des élus du littoral autour de la gestion 

formations « Ports Propres » ont été animées : 3 
ne Languedoc Roussillon (devenue Occitanie-Pyrénées-

: l’export de cette formation en Corse avec le 
soutien de l’Office de l’Environnement de Corse et la ville de St Florent.  

les élus du littoral que le CPIE a dirigé son 
énergie par l’organisation de 3 Eductours « Ports 

sous la houlette de la Région PACA et 
UPACA. Ce mode d’agir est une expérimentation 
que le CPIE a proposée à ses partenaires, 
expérimentation plébiscitée par plus de 140 

élus et gestionnaires de ports de 

Eductours allient visite terrain, temps 
d’échanges avec des outils de dialogue participatif 
et convivialité ainsi que co-construction avec les 
acteurs. Il favorise la montée en compétences des 
publics ciblés tout en favorisant le lien entre 

Les sports nautiques toujours à l’honneur   
Sportif Ambassadeur du littoral », organisé 

durant l’été 2016 dans le cadre de l’opération Sport Mer Territoire, nous 

investissement auprès des pratiquants et des 

construit un nouveau livret pédagogique 

de la collection Cap sur … du Réseau Mer à destination des pratiquants. 

Ce projet se réalise avec l’appui du Centre de Découverte du Milieu 

Nice, structure partenaire de longue date. 

, le CPIE anime l’UC 10 du 

BPJEPS Activités Physiques Pour Tous 

. Notre équipe a 

Guide de 

» à cette formation 

d’Aix Marseille-un 

partenaire de choix pour le CPIE dans le 

développement de son activité de 

 année 

Guide de 

Territoire Nautique pour les encadrants 

durant 4 jours à Hyères en 

Parc National de Port 

, inscriptions en ligne 

Contact : Christelle Masclef 

c.masclef@atelierbleu.fr 



 

   Education pour tous
           Encre Bleue 

Fontaine de Voire  
A deux pas du quartier de La Cayolle se trouve un élément du 
patrimoine marseillais d’importance : la Fontaine de Voire. 
Cette dernière, située dans le Parc National des Calanques, 
serait, selon la légende, le lieu de fondation de la ville de 
Marseille. Depuis octobre 2015, ce site est le point d’ancrage 
d’un projet d’éducation au territoire pour différents publics, 
impliquant la population locale. En s’appuyant sur ce travail de 
concertation, le CPIE Côte Provençale a :  
- développé une balade sonore autour de la fontaine en 
partenariat avec Radio Grenouille : http://www.cpie
coteprovencale.org/fontaine-de-voire  
-créé des outils de découverte spécifiques pour les personnes 
souffrant d’handicaps visuels ou intellectuels (plans thermo
gonflés en partenariat avec l’IRSAM-Arc-en-Ciel ; une maquette 
3D en partenariat avec l’artiste Isabelle Dimarco et un guide 
pédagogique pour déficients intellectuels) ; 
Le volet scolaire du projet a concerné la classe de 5e C du 
collège du Roy d’Espagne, avec leurs enseign
français, histoire-géographie et arts-plastiques
bénéficié de huit séances d’une heure d’intervention sur la 
thématique de la Fontaine de Voire.  

 

Sac à Dos Paysages  
La phase 1 du projet « Sac à dos paysages », proposé par le 
CPIE, lauréat de l’appel à idées du Parc national des Calanques, 
a pris forme tout au long de l’année 2016. Les outils 
développés dans le sac à dos portent sur trois itinéraires
ayant fait l’objet d’ateliers dans le cadre du Plan paysage du 
Parc.  
Au mois de septembre, le CPIE Côte Provençale a organisé une 
sortie test sur chaque site, en présence de jeunes 
ans et de Pierre David, paysagiste indépendant. Ces sorties ont 
été l’occasion de recueillir le regard des jeunes sur les outils e
de les intégrer à leur version finale.  
Le Sac à Dos Paysages, floqué à son nom, contient un livret 
pédagogique et les outils nécessaires à l’animation des ateliers. 
Les ateliers conçus sur les itinéraires sont au nombre de 10 et 
sont de natures variées. Deux exemplaires du Sac ont été 
édités, à titre de prototype.  
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Deux exemplaires du Sac ont été 

Actions éducatives du  

Conseil Départemental  
Cette année, ce sont 29  
sorties en mer et sur le 
port qui sont organisées  
pour les collégiens du département. 
L’ensemble des actions bénéficient de la 
bonne énergie des bénévoles, d’Aurélia 
et de Laurane ! 
 

Parcours scolaire huveaune
Depuis le début de cette année, 25 classes de CM1 et CM2 
se sont inscrites à un projet d’éducation à l’environnement 
sur la thématique de l’eau douce. Durant ce
heures pour chaque classe, les élèves s’interrogeront et 
répondront à des questions telles que
de mon robinet ? » ou encore «
cours d’eau ? ».  

En privilégiant les expériences, ces futurs 
citoyens comprendront l’importance de 
préserver notre ressource en eau douce. 
Ces parcours sont ponctués de sorties sur les 
rives de l’Huveaune, afin de permettre la 
réappropriation du territoire. Durant ces 
sorties, les élèves découvriront  la vie dans les 
cours d’eau par exemple ou pourront
les berges des pollutions humaine
ce sont près de 1300 élèves, répartis sur les 
territoires d’Aubagne et de Marseille, qui 
participent à ce projet cette année ainsi que 
l’année prochaine. 

 

Ecole du développement Durable avec  la communauté 

d’agglomération  Sud Sainte Baume
Cette année la thématique du commerce équitable et solidaire 

est abordée pour 2 classes de Sanary. 

petit déjeuner apportés par les élèves et pa

chaine des produits est décrite et reconstituée, depuis la 

production des matières premières jusqu’à la distribution.

« jeu des labels » est également proposé. Dans un second 

temps, le commerce équitable est abordé de manière détaillé 

travers un jeu de rôle et un théâtre

terrain, à la rencontre d’acteurs locaux du commerce de 

proximité permettra de donner une dimension solidaire au 

projet. 

Fontaine de Voire 
Sac à Dos Paysages 

Sorties Educatives CD 13 
Parcours scolaire Huveaune  
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Durable  

pour les collégiens du département. 
L’ensemble des actions bénéficient de la 
bonne énergie des bénévoles, d’Aurélia 
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Depuis le début de cette année, 25 classes de CM1 et CM2 
se sont inscrites à un projet d’éducation à l’environnement 
sur la thématique de l’eau douce. Durant ce parcours de 21 
heures pour chaque classe, les élèves s’interrogeront et 
répondront à des questions telles que : « D’où vient l’eau 

» ou encore « Y a-t-il de la vie dans nos 
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Ecole du développement Durable avec  la communauté 

d’agglomération  Sud Sainte Baume   
Cette année la thématique du commerce équitable et solidaire 

est abordée pour 2 classes de Sanary. A partir d’ingrédients du 

petit déjeuner apportés par les élèves et par l’animateur, la 

des produits est décrite et reconstituée, depuis la 

production des matières premières jusqu’à la distribution. Un 

» est également proposé. Dans un second 

temps, le commerce équitable est abordé de manière détaillé à 

jeu de rôle et un théâtre-forum. Une sortie sur le 

terrain, à la rencontre d’acteurs locaux du commerce de 

proximité permettra de donner une dimension solidaire au 

Contact : Pauline Garrigou  
p.garrigou@atelierbleu.fr 



  

                Sensibilisation
           Encre Bleue 

Projet Plast’HIC 
80 % des déchets présents en Méditerranée sont 

d’origine terrestre et parmi ces déchets, les déchets 

plastiques sont les plus nombreux. Pour réduire 

cette pollution, depuis le 1
er

 juillet 2016, la 

distribution de sacs plastiques est interdite dans tous 

les commerces. Cette interdiction est soumise à 

condition et certains sacs restent autorisés. 

 

C’est dans ce contexte qu’est né le projet Plast’HIC 

qui a pour but d’accompagner les commerçants à 

informer les consommateurs et les aider à adopter 

de bonnes pratiques : cabas réutilisables ou encore 

le Furoshiki, une technique japonaise du pliage et du 

nouage de tissus pour emballer ses effets 

personnels. 

 

A l’occasion des fêtes de l’Huveaune de Roquevaire

les 27 et 28 mai,  l’Atelier Bleu organisera une 

animation pour  rappeler les impacts 

environnementaux des sacs plastiques, présenter 

des alternatives faciles à adopter. 

L’Atelier Bleu réalise, en partenariat avec Aquapassion, la prud’homie de pêche de La Ciotat, le Conseil Régional PACA et le 

départemental des Bouches du Rhône une balade thématique pour faire découvrir la pêche aux petits méti

balade, en 7 étapes autour du Port-Vieux, est à découvrir en parcourant le guide et en finissant la visite par la dégustation de 

poissons pêchés dans la Baie de La Ciotat.  

Une balade à découvrir dès le 29 juin, le jour de Saint
 

Sensibilisation-mobilisation
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istribution de sacs plastiques est interdite dans tous 

les commerces. Cette interdiction est soumise à 

condition et certains sacs restent autorisés.  

C’est dans ce contexte qu’est né le projet Plast’HIC 

qui a pour but d’accompagner les commerçants à 

mer les consommateurs et les aider à adopter 

: cabas réutilisables ou encore 

technique japonaise du pliage et du 

nouage de tissus pour emballer ses effets 

A l’occasion des fêtes de l’Huveaune de Roquevaire 

les 27 et 28 mai,  l’Atelier Bleu organisera une 

rappeler les impacts 

environnementaux des sacs plastiques, présenter 

Bienvenue dans mon jardin au naturel
Bienvenue dans mon jardin au naturel est une invitation à 

découvrir la beauté et les bienfaits des jardins au naturel

d’échanger avec les jardiniers sur les techniques du jardinage 

sans pesticides ni engrais chimiques. 

L’année dernière, plus de 60 CPIE
opération et 600 jardiniers ont accueilli près de 21 000 
visiteurs !  

Les 10 et 11 juin prochains, l’Atelier Bleu vous propose, en 

plus de découvrir plus de 6 jardins au naturel à La Ciotat et 

Saint-Cyr-Sur-Mer, de participer le dima

d’animations au parc du Mugel avec une découverte du parc 

par Les Passeurs de Chemin, une séance de contes et une 

représentation de la pièce de théâtre «

Ruche ».  

Pour en savoir plus : http://mon

 

Valorisation touristique de la pêche artisanale 

La pêche artisanale est une activité emblématique en région Provence

d’Azur, et dans le département des Bouches-du-Rhône. La commune de l

une ville fortement marquée par l’activité de la pêche aux petits métiers et 

aujourd’hui la prud’homie compte une vingtaine de pêcheurs en activité. La richesse 

de ces métiers est souvent méconnue du grand public, de même que le patrimoine 

urbain qui en résulte.  

L’Atelier Bleu réalise, en partenariat avec Aquapassion, la prud’homie de pêche de La Ciotat, le Conseil Régional PACA et le 

départemental des Bouches du Rhône une balade thématique pour faire découvrir la pêche aux petits méti

Vieux, est à découvrir en parcourant le guide et en finissant la visite par la dégustation de 

Une balade à découvrir dès le 29 juin, le jour de Saint-Pierre, le Saint patron des pêcheurs.  

mobilisation 
 

Plast’HIC 
Bienvenue dans mon 

Jardin au Naturel 
Pêche artisanale 

Bienvenue dans mon jardin au naturel  
Bienvenue dans mon jardin au naturel est une invitation à 

la beauté et les bienfaits des jardins au naturel et 

d’échanger avec les jardiniers sur les techniques du jardinage 

sans pesticides ni engrais chimiques.  

L’année dernière, plus de 60 CPIE ont participé à cette 
600 jardiniers ont accueilli près de 21 000 

Les 10 et 11 juin prochains, l’Atelier Bleu vous propose, en 

plus de découvrir plus de 6 jardins au naturel à La Ciotat et 

Mer, de participer le dimanche à une après-midi 

d’animations au parc du Mugel avec une découverte du parc 

par Les Passeurs de Chemin, une séance de contes et une 

représentation de la pièce de théâtre « Du Rififi dans la 

http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/ 

La pêche artisanale est une activité emblématique en région Provence-Alpes-Côte 

Rhône. La commune de la Ciotat est 

une ville fortement marquée par l’activité de la pêche aux petits métiers et 

aujourd’hui la prud’homie compte une vingtaine de pêcheurs en activité. La richesse 

de ces métiers est souvent méconnue du grand public, de même que le patrimoine 

L’Atelier Bleu réalise, en partenariat avec Aquapassion, la prud’homie de pêche de La Ciotat, le Conseil Régional PACA et le Conseil 

départemental des Bouches du Rhône une balade thématique pour faire découvrir la pêche aux petits métiers de La Ciotat. Cette 

Vieux, est à découvrir en parcourant le guide et en finissant la visite par la dégustation de 

Contact : Camille Lecomte 
c.lecomte@atelierbleu.fr  
04 42 08 71 12 



  

                 Eco
         Encre Bleue 

La saison de l’éco-tourisme est de retour !  

Ou comment allier vacances et découverte du milieu et du 

paysage, rencontre des acteurs emblématiques du 

territoire, apprentissage des gestes de l’écocitoyen… 

Vous pourrez vous initier aux Sentiers Sous-marins

serez équipé d’une combinaison de plongée, de palmes, 

d’un masque et d’un tuba et, accompagné par un éco

guide de la mer diplômé d’Etat, vous partirez depuis la 

plage en exploration de la faune et de la flore sous

marines.  Cette activité est proposée en juillet et août sur 

3 sites de la côte provençale : le Mugel, Port d’Alon et 

Portissol.  

Sur le site de Port d’Alon, les personnes à mobilité réduite 

peuvent également accéder à la découverte des fon

marins grâce à des équipements dédiés !  

Réservations en ligne ou par téléphone.  
PDF Plaquette 

 

Si vous êtes plus à l’aise les pieds sur terre, vous 

pourrez participer à des balades animées par nos 

bénévoles Passeurs de chemins afin de découvrir le 

patrimoine naturel et culturel de la Côte provençale. 

La 1
ère

 sortie de l’année le 18 mars a affiché complet et a 

été un franc succès. Les participants ont pu découvrir le 

sentier des vigies qui suit le littoral ciotaden de Notre

Dame de la Garde au Sémaphore, et les guides ont pu 

partager grandeur nature leurs connaissances du 

patrimoine naturel et culturel du territoire. 

D’autres sorties sont d’ores et déjà prévues, la prochaine 

en date : samedi 6 mai de 9h à 12h "Sur les traces du 

Cœur d'Honoré, De l'agriculture à la garrigue" (La Ciotat).

Si vous souhaitez participer il suffit de réserver auprès de 

l’Atelier Bleu (attention les places sont limitées
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Ou comment allier vacances et découverte du milieu et du 

paysage, rencontre des acteurs emblématiques du 

territoire, apprentissage des gestes de l’écocitoyen…  

marins : vous 

serez équipé d’une combinaison de plongée, de palmes, 

d’un masque et d’un tuba et, accompagné par un éco-

guide de la mer diplômé d’Etat, vous partirez depuis la 

e la flore sous-

marines.  Cette activité est proposée en juillet et août sur 

: le Mugel, Port d’Alon et 

Sur le site de Port d’Alon, les personnes à mobilité réduite 

peuvent également accéder à la découverte des fonds 

Si vous êtes plus à l’aise les pieds sur terre, vous 

animées par nos 

afin de découvrir le 

patrimoine naturel et culturel de la Côte provençale.  

sortie de l’année le 18 mars a affiché complet et a 

été un franc succès. Les participants ont pu découvrir le 

sentier des vigies qui suit le littoral ciotaden de Notre-

e de la Garde au Sémaphore, et les guides ont pu 

partager grandeur nature leurs connaissances du 

D’autres sorties sont d’ores et déjà prévues, la prochaine 

"Sur les traces du 

Cœur d'Honoré, De l'agriculture à la garrigue" (La Ciotat). 

i vous souhaitez participer il suffit de réserver auprès de 

l’Atelier Bleu (attention les places sont limitées !)  

Stages « Entre Terre et Mer 

Les stages d’été sont le rendez
l’Atelier Bleu pour les enfants
mois de juillet et août sont proposés des stages de 
du littoral, avec chaque jour une activité ‘terre’ (grands jeux et 
ateliers créatifs, au Mugel, dans les collines ou sur l’Île Verte) 
et une activité ‘mer’ (sentiers sous
bateau).  
Inscriptions par mail, téléphone ou à l’accueil de l’Atelier Bleu 
PDF plaquette  

 

Atelier Mer  

L’Atelier Mer, club de plongée

beaucoup de passion par les bénévoles, continue d’accueillir 

toute l’année de nombreux plongeurs. 

C’est l’occasion pour les adhérents de chaque week

découvrir ou redécouvrir les paysages sous

calanques ciotadennes et la biodiversité très riche de nos 

côtes. L’activité historique de l’Atelier Bleu est ainsi poursuivie 

avec succès, et les plongeurs continuent de développer cette 

culture du « plonger autrement

 

 
Sentiers sous-marins 
Passeurs de chemin 

Stages d’été 
Atelier Mer 

 »  

sont le rendez-vous incontournable de 
l’Atelier Bleu pour les enfants ! Chaque semaine durant les 
mois de juillet et août sont proposés des stages de découverte 

, avec chaque jour une activité ‘terre’ (grands jeux et 
, dans les collines ou sur l’Île Verte) 

et une activité ‘mer’ (sentiers sous-marins, plongée, sortie 

Inscriptions par mail, téléphone ou à l’accueil de l’Atelier Bleu  

plongée de l’Atelier Bleu, animé avec 

beaucoup de passion par les bénévoles, continue d’accueillir 

toute l’année de nombreux plongeurs.  

C’est l’occasion pour les adhérents de chaque week-end 

découvrir ou redécouvrir les paysages sous-marins des 

calanques ciotadennes et la biodiversité très riche de nos 

L’activité historique de l’Atelier Bleu est ainsi poursuivie 

plongeurs continuent de développer cette 

plonger autrement ».  

Contact: standard (Alexandra)  
04 42 08 07 67 
cpie.cp@atelierbleu.fr 
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Atelier Bleu du Cap de l’Aigle 

Association loi 1901 

596 Avenue des Calanques - Parc du Mugel 

13600 La Ciotat 

Assemblée Générale 2017  
L’Assemblée Générale de l’Atelier Bleu - CPIE 

mars à la Base nautique de La Ciotat. Elle a été menée par le 

président Marcel Bontoux et la directrice Servane Tarot, en 

présence de tous les salariés et adhérents, ainsi que de 

l’adjoint au maire M. Guy Patzlaff et de la correspondante d

La Provence.  

Le représentant du Commissaire aux comptes a validé un 

rapport financier positif pour l’année 2016. Concernant le 

rapport d’activités, ce sont 35 projets qui ont été menés en 

2016, à destination des scolaires, de publics spécifiques, du 

grand public et des professionnels des ports ou des élus. La 

plupart de ces projets sont reconduits ou continuent en 

2017. Le rapport d’activité est téléchargeable sur notre site.

Enfin, deux nouveaux administrateurs sont entrés au CA cette 

année, Hervé Michaut et Elisabeth Manto.   

 

Du changement dans l’équipe  
En cette saison 2016-2017 l’Atelier Bleu voit son 

équipe se renouveler en partie ! Tout d’abord avec 

l’arrivée de sa nouvelle directrice Servane Tarot

septembre dernier, suivie de l’arrivée d’une nouvelle 

chef de projet, mais également d’une nouvelle 

chargée de mission sur les pôles « Sensibilisation

« Formation » et de deux éducateurs sur le pôle 

« éducation ». Tout cela sans compter les 5 

volontaires de service civique et stagiaires qui 

viennent encore  

agrandir les rangs  

de l’équipe, à tel  

point qu’il a fallu  

revoir l’organisation 

des bureaux et  

rééquiper la cuisine ! 
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 a eu lieu le 23 

mars à la Base nautique de La Ciotat. Elle a été menée par le 

président Marcel Bontoux et la directrice Servane Tarot, en 

présence de tous les salariés et adhérents, ainsi que de 

l’adjoint au maire M. Guy Patzlaff et de la correspondante de 

Le représentant du Commissaire aux comptes a validé un 

rapport financier positif pour l’année 2016. Concernant le 

rapport d’activités, ce sont 35 projets qui ont été menés en 

2016, à destination des scolaires, de publics spécifiques, du 

nd public et des professionnels des ports ou des élus. La 

plupart de ces projets sont reconduits ou continuent en 

2017. Le rapport d’activité est téléchargeable sur notre site. 

Enfin, deux nouveaux administrateurs sont entrés au CA cette 

2017 l’Atelier Bleu voit son 

! Tout d’abord avec 

l’arrivée de sa nouvelle directrice Servane Tarot en 

dernier, suivie de l’arrivée d’une nouvelle 

s également d’une nouvelle 

Sensibilisation » et 

et de deux éducateurs sur le pôle 

». Tout cela sans compter les 5 

volontaires de service civique et stagiaires qui 

Le Potager de l’Atelier Bleu reprend vie
Les premiers rayons de soleil de la fin de l’hiver on fait frétiller 

les âmes potagères et les mains vertes, et l’équipe de l’Atelier 

Bleu a décidé de relancer le potager situé derrière

laissé en friches depuis quelques temps. Espérons qu’avec des 

efforts, de l’amour, et pas de pesticides, nous réussirons à avoir 

de beaux et bons légumes pour cet été

Nous invitons d’ailleurs 

tous nos adhérents et 

bénévoles à participer 

à cette aventure!  

 

Agenda  
Dans les prochaines semaines l’Atelier Bleu

lors de nombreux événements

- Randonnée des Passeurs de Chemin le samedi 6 mai

12h (réservations au 04 42 08 07 67) 

- l’Opération Calanques Propres le 20 mai

coordonnée par MerTerre et le Parc des Calanques est une 

grande opération de nettoyage des Calanques animée par des 

dizaines d’associations. Si vous souhaitez participer sur terre ou 

dans l’eau avec vos palmes, contactez Angèle 

(a.mouinie@atelierbleu.fr)  

- les fêtes de l’Huveaune de Roquevaire les 27

stand sera tenu pour sensibiliser aux alternatives au plastique, 

- la fête du Nautisme de La 

découverte des Sentiers Sous-

- Bienvenue dans mon Jardin au Naturel le week

juin ! (Pour en savoir plus : http://mon

Guettez la page actualités de notre site 

coteprovencale.org/ ou bien notre page Facebook «

– CPIE Côte Provençale » pour avoir toutes les infos

 

Crédits photos : Atelier Bleu 
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cpie.cp@atelierbleu.fr 

www.atelierbleu.fr 

www.facebook.com/cpiecp 

04 42 08 07 67 

Le Potager de l’Atelier Bleu reprend vie  
Les premiers rayons de soleil de la fin de l’hiver on fait frétiller 

les âmes potagères et les mains vertes, et l’équipe de l’Atelier 

Bleu a décidé de relancer le potager situé derrière la bastide et 

laissé en friches depuis quelques temps. Espérons qu’avec des 

efforts, de l’amour, et pas de pesticides, nous réussirons à avoir 

de beaux et bons légumes pour cet été !  

Dans les prochaines semaines l’Atelier Bleu - CPIE sera présent 

lors de nombreux événements :  

Randonnée des Passeurs de Chemin le samedi 6 mai de 9h à 

12h (réservations au 04 42 08 07 67)  

l’Opération Calanques Propres le 20 mai : cette journée 

coordonnée par MerTerre et le Parc des Calanques est une 

grande opération de nettoyage des Calanques animée par des 

dizaines d’associations. Si vous souhaitez participer sur terre ou 

os palmes, contactez Angèle 

les fêtes de l’Huveaune de Roquevaire les 27-28 mai où un 

stand sera tenu pour sensibiliser aux alternatives au plastique,  

la fête du Nautisme de La Ciotat le 4 juin : activités de 

-marins sur la plage des Capucins 

Bienvenue dans mon Jardin au Naturel le week-end du 10-11 

http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/) 

Guettez la page actualités de notre site http://www.cpie-

ou bien notre page Facebook « Atelier Bleu 

» pour avoir toutes les infos !  

: Atelier Bleu – CPIE Côte Provençale 


