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L’association Atelier Bleu du Cap de l’Aigle, existant depuis 1984, est une association labellisée « Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement » (CPIE) de la Côte Provençale depuis 2001. Constituée d'une équipe spécialisée, elle a pour vocation
principale d'être un moteur en matière de sensibilisation et d'éducation à l'environnement et au développement durable, via des
projets d’accompagnement, d’ingénierie, de pédagogie ou de formation.

Impulsé par l’Etat dès 1972, le label CPIE est géré par l’Union nationale des CPIE. Attribué exclusivement à des associations à fort
ancrage territorial, le label CPIE repose sur des valeurs d’humanisme, de promotion de la citoyenneté et de respect de la
connaissance scientifique. Ce label est maintenant attribué pour une durée limitée à 10 ans, renouvelable. Issu d’une initiative
locale, un CPIE est une association ayant une connaissance fine du territoire sur lequel il est implanté. Il porte les valeurs du réseau
des CPIE en se positionnant sur l’entrée environnementale du développement durable.

Depuis 2011, l’association est confirmée et renouvelée dans sa labellisation jusqu’en 2021. Tous les trois ans, un travail sur les
objectifs de progrès est réalisé conjointement entre les salariés et bénévoles du CPIE et l’Union Nationale.

• Il met en œuvre trois modes d’agir qui s’enrichissent mutuellement :

> Chercher > Développer > Transmettre

• Un CPIE mène ses actions au service de quatre catégories d’usagers :
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Notre association, un CPIE

Les élus et leurs 
collectivités

Les scolaires et les 
établissements 

éducatifs

Les habitants, 
le grand public

Les socio-
professionnels
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1. PRESENTATION GENERALE DU CPIE COTE PROVENCALE 4

2. PROJETS THEMATIQUE MER ET LITTORAL 20

3. PROJETS THEMATIQUE ENVIRONNEMENT ET TERRITOIRE 37

4. PROJETS THEMATIQUE ECO-CONSOMMATION 50
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Sommaire du Programme d’Actions 2019
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Présentation 

de l’Atelier Bleu -

CPIE Côte Provençale



L’association a pour but d’accompagner des
territoires, d’éduquer et de sensibiliser à
l’environnement afin de préserver le milieu
méditerranéen.

« Humanisme, solidarité, citoyenneté, respect
de la connaissance scientifique » : ces valeurs
sont portées par l’ensemble des salariés et des
bénévoles.
Parce que notre démarche est humaniste,
nous travaillons pour accompagner l’évolution
de nos concitoyens vers des comportements
responsables. Parce que notre démarche est
citoyenne, nous pratiquons la solidarité et le
partage en mutualisant nos ressources, nos
méthodes et nos pratiques pédagogiques par la
collaboration, les partenariats et le travail en
réseau.

En développant une présence active et
dynamique sur notre territoire, nous
souhaitons, avec les scolaires, les élus, les
entrepreneurs et la population, renforcer la
sensibilisation de nos concitoyens afin de leur
donner les clés pour agir pour un
développement durable. Notre stratégie repose
sur quatre piliers : « veille – opportunité –
innovation – compétence » ; ce que l’équipe,
collectivement et individuellement, traduit en
actions et dans son mode de fonctionnement :
« vigilance, réactivité, créativité, et expertise »
au service de l’Homme, du littoral de la Côte
Provençale et en direction de nouveaux publics
et de nouveaux territoires.

Notre projet associatif, notre ambition CHIFFRES 2018

● Plus de 8500 élèves 
accompagnés  par 

l’équipe pédagogique 

● Plus de 3500 
personnes touchées par 

nos activités grand 
public

● 150 stagiaires formés 

● 1000 participants à 
un sentier sous-marin 

MER ET LITTORAL
Gestion et protection du 
littoral et des bassins versants 
Ecotourisme 
Plaisance et sports nautiques 
Pêche … 

ENVIRONNEMENT ET 
TERRITOIRE
Biodiversité en milieu rural et 
urbain
Interprétation paysagère
Risque inondation
Jardinage écologique …

ECO-CONSOMMATION
Gestion des déchets et 
pollutions
RSE 
Mobilité durable…

Les projets et missions du CPIE sont répartis entre

3 pôles d’intervention :

Pôle « Education à l’environnement »
- Animation de parcours pédagogiques en classe et sur le 
terrain
- Conception d’outils et mise à disposition de ressources 
- Développement d’actions pour les publics jeunes et 
spécifiques (sociaux-séniors-handi…)

Pôle « Accompagnement, Conseil et Formation » 
- Accompagnement des démarches de développement 

durable des collectivités
- Conseil et expertise thématique 
- Accompagnement et médiation du dialogue territorial 

élus - agents - habitants
- Formations qualifiantes pour les professionnels 

Pôle « Sensibilisation et Mobilisation 

Citoyenne » 
- Campagnes et manifestations grand public, élus et 

professionnels
- Découverte et interprétation du territoire 
- Ecotourisme mer et littoral

DES 

THEMES PHARES

DES COMPETENCES ET SAVOIR-FAIRE 

AU SERVICE DES TERRITOIRES :
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Depuis 2015 notre association se donne pour objectif de constituer un véritable Centre de
Ressources sur le Développement Durable et les relations Hommes-Milieux sur notre
territoire d’intervention.

Cela se traduit, pour les différents publics auxquels nos actions sont adressées
(établissements éducatifs, collectivités territoriales, entreprises, citoyens…) par la mise à
disposition d’outils et l’animation de parcours pédagogiques adaptés aux enjeux et aux
profils, par de l’accompagnement et de la co-construction de diagnostics et de projets, par
des ressources documentaires et des temps de rencontre et d’échanges des connaissances,
ou encore par des actions de formations sur-mesure.

En veille constante afin d’identifier, de comprendre et d’anticiper les enjeux
environnementaux, socio-économiques et culturels du territoire, notre équipe et nos
administrateurs coopèrent avec tous les acteurs, publics ou privés concernés par
l’environnement et le développement durable.

Avec la « COP d’avance » lancée par la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, la
perspective de l’accueil du Congrès mondiale de l’UICN à Marseille en 2020, et les
préoccupations sociétales et citoyennes concernant l’avenir des nos ressources et la
transition écologique, nous avons identifié plusieurs enjeux forts pour l’année 2019, qui
s’inscrivent dans nos Objectifs de Progrès pour 2018-2021.

Nous poursuivons et amplifions nos actions pour lutter contre les déchets plastiques, faire
découvrir et protéger la biodiversité, notamment via des projets autour de la nature en
ville; nous restons très mobilisés sur la plaisance et les loisirs responsables, la préservation
de l’eau et l’adaptation aux changements climatiques, au travers de plus de trente projets
!

L’accès à tous à la connaissance sur les enjeux environnementaux et les pratiques durables
pour le préserver est au cœur de notre projet, afin de donner à tous les citoyens les clés
pour les rendre acteurs de leurs choix, dans l’objectif que nos actions de « terrain » soient
des leviers pour susciter et accompagner les politiques publiques en faveur de la gestion
durable du territoire.

Nos orientations pour 2019 
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Agréments

L’Atelier Bleu - CPIE Côte Provençale a reçu les agréments suivants, preuves de son 
professionnalisme et de sa légitimité à intervenir sur les territoire dans les différents 
champs de l’éducation à l’environnement : 

• Ministère Education Nationale (MENE1800180A) : partenaire éducatif à part entière, 
l’Atelier Bleu propose des activités d’éducation à l’environnement dans le respect des 
projets d'écoles et d'établissements. L'agrément du Ministère chargé de l'éducation 
nationale garantit que l'association respecte les principes de l'enseignement public.

• Ministère Jeunesse et Sports (Agrément JS 834S/91) et Ministère Jeunesse et 
Education Populaire (13-04-JEP-055) : l’Atelier Bleu propose des activités de 
découverte du milieu marin via la pratique de sentiers sous-marins ou de plongées. 
Cet agrément confère à l’association une reconnaissance de ses interventions 
éducatives auprès de la jeunesse.

• Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
(93.13.11876.13) : cet agrément permet notamment à l’Atelier Bleu de proposer des 
formations aux professionnels en lien avec ces domaines d’expertises.

• Entreprise de l’économie sociale et solidaire (18 août 2014) : il s’agit avant tout d’une 
reconnaissance de nos valeurs. L’éducation à l’environnement et au développement 
durable (EEDD) fait partie de l’Economie Sociale et Solidaire. Cet agrément nous 
permet d’être reconnu en tant qu’acteur économique avec des métiers, emplois et 
compétences reconnus.

• Agrément pour l’accueil de volontaires du service civique (renouvelé en octobre 
2017).

• Certification Datadock d’Organisme de Formation obtenu en 2017
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Le label « Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement » est attribué aux associations à fort ancrage 
territorial qui promeuvent le développement durable et la protection de l’environnement par les actions 
d’éducation, d’accompagnement des territoires et de citoyenneté. 
Le label CPIE apporte aux associations labellisées : 
- une reconnaissance institutionnelle et associative, 
- la dynamique d’un réseau fort de quarante ans d’expérience 
- des services nationaux proposés par l’Union nationale des CPIE.

Les CPIE partagent par ailleurs les mêmes valeurs : humanisme, promotion de la citoyenneté et respect de la 
connaissance scientifique.

Les Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement, dans le respect de la charte du réseau de l’Union 
Nationale des CPIE, s’engagent sur une perspective pluriannuelle selon trois grands axes qui structurent leurs 
actions : 

Se mobiliser pour les territoires
Collecter et diffuser la connaissance des territoires

Agir en réseau

Les CPIE, un réseau national …   
EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 76 CPIE en France

• Répartis dans les 13 

régions et 60 

départements

• 13 Unions régionales

• Près de 1000 salariés

• Près de 10 000 

adhérents dont 1/4 de 

personnes morales 

RAPPEL DES AXES  STRATEGIQUES  DE  L’UNION NATIONALE:

- Axe 1 – Construire ensemble notre approche du pouvoir d’agir.

- Axe 2 – Structurer des alliances pour un réseau plus puissant.

- Axe 3 - Renforcer notre organisation pour relever les défis.

8



NOTRE IMPLICATION DANS LE RESEAU REGIONAL

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 7 CPIE en PACA 
répartis des Glaciers à 

la Méditerranée

• 580 adhérents

● 1 séminaire régional  
annuel

● 7 groupes de travail 
régionaux

● 1 coordinatrice 
salariée 

Région PACA / DREAL 

PACA / AERMC

LES 

PARTENAIRES

FINANCIERS

… et régional

1 Changements
climatiques

Travail sur l’évolution du dispositif « Jeunes Face aux Changements Climatiques » créé initialement pour les
lycéens pour une durée d’une semaine à l’échelle de l’établissement vers d’autres publics cibles et la démarche
d’animation du dispositif. Référent CPIE : Grégory De Meyere

2 Agriculture 
Alimentation

Travail à l’implication des CPIE dans l’émergence des Systèmes Alimentaires Territoriaux. Développer des actions
de sensibilisation sous forme ludique et collective avec le dispositif ‘’Familles à alimentation positive’’. Référent
CPIE : Julie Frachon

3 Energies
Ecomobilité

Conception d’une action pédagogique à destination des citoyens et des entreprises pour favoriser et faciliter la
mise en œuvre d’actions et projets innovants relevant de ces enjeux (rénovation énergétique, modes de
transports collectifs, etc.) mais aussi le dialogue entre eux. Référent CPIE : Mathieu Girard

4 Biodiversité

Explorer une approche touristique autour de randonnées culinaires à partir de la biodiversité locale régionale
(approche ethnobotanique) : découverte des espèces botaniques utiles en cuisine, découvertes des métiers
traditionnels, valorisation des pratiques et produits locaux.
Référents CPIE : Mathilde Valeix et Julie Frachon

5 Eau & territoires

Redéveloppement de l’action ‘’des glaciers à la méditerranée’’ dans une version plus territoriale et participative
pour redonner la place aux citoyens, acteurs de leur territoire, donner du sens à l’action publique, permettre le
dialogue entre les territoires d’un même bassin versants et engager des actions en liens avec la recherche.
Référents CPIE : Camille Lecomte et Servane Tarot

6 Déchets

Des glaciers à la Méditerranée, les déchets plongent tous à l’eau… Nous proposons de réfléchir à une journée
évènement dans chaque territoire des CPIE en dessinant le parcours des déchets de la montagne jusqu’à la mer.
Référent CPIE : Camille Lecomte

7 Santé 
Environnement

Développer et coordonner des projets sur divers thèmes : qualité de l’air intérieur, assainissements non
collectifs, accompagnement d’établissements médico-sociaux, risques sanitaires et moustiques Tigre... Et
réfléchir à de nombreux champs d’actions à explorer ! Référent CPIE : Christelle Lemoigne

Servane TAROT, Marcel BONTOUX et Jean ASSO sont administrateurs de l’URCPIE. L’équipe est largement investie 
dans les sept groupes de travail dont l’objectif est de réaliser en commun une veille territoriale interne et externe, 
devant aboutir à du développement de projets. 
La participation aux groupes de travail et événements de l’Union Régionale représente environ 40 jours par an 
répartis également entre la directrice le reste de l’équipe. 

Le groupe de travail « Formation », devenu une thématique transversale, est suivi et animé Amélie Goudon Sapet et 
Servane Tarot.  Un livrable 2019 est l’organisation de journées de formation inter-CPIE.  9



Notre ancrage territorial

L’Atelier Bleu – CPIE Côte Provençale, dont le berceau est à La
Ciotat, agit sur un territoire cohérent d’intervention, allant de
Marseille à Toulon sur le littoral, et remontant dans le Haut Pays,
pour ses activités.

Ce territoire entre les Bouches-du-Rhône et le Var compte
plusieurs spécificités qui sont autant d’enjeux et d’atouts pour son
développement :
- « Hotspot » de biodiversité notamment marine (posidonie)
- Forte pression hydrique, risques incendies
- Littoralisation et urbanisation : pollutions et érosion côtière
- Capital naturel et forestier préservé dans le Haut Pays
- Risques inondations dans les bassins versants de l’Huveaune et

du Gapeau

Mais aussi de nombreux dispositifs de protection et de gestion des
milieux, avec lesquels nous collaborons au quotidien :
- Les deux Parcs Nationaux des Calanques et de Port-Cros
- Le PNR de Sainte Baume
- Les contrats de baie de Marseille et Toulon
- Le contrat de rivière du Bassin Versant de l’Huveaune
- Les Espaces Naturels
- Les zones Natura 2000 de La Ciotat et St Cyr
- Le Conservatoire du Littoral

Ainsi, l’association se positionne comme le support de la mise en
œuvre d’actions de sensibilisation, de formation et de
production d’outils pédagogiques sur ces enjeux auprès des
acteurs du territoire, en initiant et développant une diversité de
savoirs et savoir-faire mobilisables sur le terrain.
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Son implantation locale forte sur le territoire, la connaissance des enjeux, des acteurs et des leviers d’action, permet au CPIE Côte 
Provençale d’identifier les attentes et les besoins pour faire avancer les réflexions stratégiques relatives à l’implication et à l’engagement des 
collectivités territoriales, des entreprises et des citoyens pour le développement durable.

Contribution aux enjeux du territoire

Participation aux instances de gestion du territoire

Le CPIE Côte provençale contribue à la mise en place et au suivi des politiques locales en faveur du développement durable. Il est sollicité par un 
nombre important d’instances pour participer à des réunions de travail, et est notamment membre : 
- du Conseil Economique Social et Culturel du Parc National des Calanques,
- des Comités de suivi de divers contrats de milieux, notamment le contrat de baie Marseille Provence,
- des Comités de gestion des sites Natura 2000 du territoire (La Ciotat et St Cyr sur Mer),
- des Comités France Station Nautique des communes littorales concernées,
- des Commissions liées au Tourisme et à l’Education des communes
- du Conseil de Développement du PNR Sud Sainte Baume.

Nous participons à l’élaboration des stratégies EEDD de la Métropole Aix Marseille Provence et du PNR Sainte Baume. 

En 2019, nous intégrerons le collège « Acteurs de l’Environnement » de la Commission départementale des Espaces Sites et Itinéraires (CDESI) 
nouvellement créée par le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône. 

Nous sommes également sollicités pour participer à la préparation du Congrès Mondial de l’UICN qui se déroulera à Marseille en 2020 via le groupe 
de travail « Sensibilisation de la Jeunesse » piloté par le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône. 

A l’échelle régionale, le CPIE participe activement à l’AMCRE (Assemblée Maritime pour la Croissance Régionale et l’Environnement), notamment 
via sa commission thématique « Sensibilisation des publics ». 

Nous participons également aux instances de travail pour la mise en œuvre du Plan d’actions pour le milieu marin (PAMM), avec la Direction 
interrégionale de la mer Méditerranée (DIRM) et l’Agence française pour la biodiversité (AFB) sur :
- L’élaboration d’une stratégie de gestion durable des sites de plongée sur la façade
- La mise en œuvre de la mesure sur la sensibilisation à l'environnement marin.

Participation aux réseaux d’acteurs associatifs

L’association s’implique également à l’échelon régional et national, notamment en étant membre de plusieurs réseaux externes permettant de 
développer l’échange d’expériences et de savoirs : GRAINE PACA, Réseau Ecole et Nature, Réseau Compost, Réseau EduCalanques… 
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En 2019, nous espérons compter sur le soutien financier et technique d’un ensemble d’acteurs institutionnels 
du territoire pour mener à bien nos projets :

• Le Conseil Régional Sud Provence Alpes Côte d’Azur
• L’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée & Corse
• Les Conseils Départementaux des Bouches du Rhône et du Var
• L’Europe à travers le programme FEAMP
• La DREAL
• La DRDJS (Direction Régionale de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale)
• L’ADEME
• L’Agence Française de la Biodiversité
• La ville de Marseille
• Le Conseil de Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile
• La Métropole Aix Marseille Provence
• Le Parc National des Calanques
• Le Conservatoire du Littoral
• Le Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de l’Huveaune
• La ville de La Ciotat en locaux et en logistique, ainsi qu’à travers différents programmes et projets
• La commune de Saint-Cyr-sur-Mer et le Conservatoire du Littoral pour leurs apports en locaux et logistique

Au niveau des partenaires et fondations privés :
• La Fondation Léa Nature, la Fondation de France, la Fondation pour la Nature et l’Homme, la Fondation Nature et Découverte, la 

Fondation Albert II de Monaco… 
• L’enseigne Subéa de Décathlon, pour sa dotation annuelle en matériel de randonnée aquatique et plongée

Ils nous confient des missions en animation, formation, et éducation :
• L’Antenne Méditerranée de l’Agence Française pour la Biodiversité (ex Agence des Aires Marines Protégées)
• Les communes de Sanary, Ceyreste, Bandol
• La Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume
• La métropole Toulon Provence Méditerranée 
• Le Syndicat Intercommunal du Haut de l’Arc
• Le Plan Local d’Insertion pour l’Emploi (PLIE)  de La Ciotat
• Le GRETA, l’AGEFOS, le CNFPT, le CREPS PACA

Nos partenaires techniques et financiers 
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Administration de l’association         

Chiffres Clés

13 administrateurs

96 adhérents en 2018
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L’Assemblée Générale de l’association aura lieu le 12 mars 2019. 
Le Conseil d’Administration du CPIE Côte provençale est composé de 12 personnes. Sous la présidence de Marcel 
BONTOUX depuis le 17 mars 2016, il participe activement au pilotage de l’association et assure la cohérence des 
actions proposées et leur lien avec le territoire.

CONSEIL D’ADMINSITRATION ET MEMBRES DU BUREAU
Elus le 12 mars 2018 en AGO – actualisé janvier 2019 

Nom Prénom Fonction Ville Profession

1 ALDEBERT Clément La Ciotat Chercheur

Dir. de Sté

Retraité

3 BONTOUX Marcel Président La Ciotat Ingénieur Retraité

4 CARBONEL Max La Ciotat
Professeur d’Université 

Retraite

5 CAUNE Nathalie Secrétaire Bandol
Concepteur maquettiste 

en infographie

6 CUQ Jean-Sébastien La Ciotat Ingénieur

7 FERRE Marielle La Ciotat Commerciale

8 FRIER Henri Ceyreste Ingénieur en retraite

9 GUIRONNET Noëlle Marseille Cadre en libre activité

10 MICHAUT Hervé Secrétaire Général La Cadière d’Azur Juriste retraité

11 POUJOL Cécile La Ciotat Educatrice

12 ROUYER Catherine Trésorière La Ciotat Educatrice

13 VENAILLE Pierre-Yves La Ciotat Ingénieur

2 ASSO Jean Vice-président La Ciotat



EN QUELQUES 

CHIFFRES
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Ressources humaines : l’équipe salariée    
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En 2019 l’équipe comptera 11 salariés dont 9 en CDI. 2 animateurs saisonniers rejoindront le pôle Education pour 5 et 3 mois.
A l’équipe permanente s’ajoute l’accueil de 2 stagiaires (communication et animation) et de 5 à 6 Volontaires de Service Civique
répartis dans les différents pôles tout au long de l’année.  
Le total des ETP en 2019 sera de 11. 
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La vie associative en 2019    

jkh
L’Atelier Bleu compte une centaine d’adhérents, et parmi eux, une trentaine de bénévoles
actifs, qui permettent de faire vivre l’association avec des actions ancrées localement.

Outre le temps dédié à la gouvernance par les membres du CA, particulièrement les
membres du Bureau, et plus particulièrement encore le Président Marcel Bontoux, les
bénévoles de l’association font vivre des projets :

- Le club de plongée associatif « L’Atelier Mer », ouvert le week-end propose : stages et
formations de plongée enfants et adultes, photographie sous-marine… et participe aux
comptages d’espèces organisés par le Parc National des Calanques et le CPIE.

En 2019, les bénévoles du club organiseront pour la 2è année un concours photos dans la
calanque du Mugel avec des photographes primés nationalement.

- Les Passeurs de Chemins proposent tout au long de l’année des sorties Nature afin de
faire découvrir les enjeux de la préservation de la nature et du patrimoine à travers les
paysages de notre territoire. Le programme est sur le site internet.

- Nos bénévoles actifs répondent présents aux évènements et manifestations du territoire
organisés par l’Atelier Bleu et ses partenaires.

En 2019, nous organiserons de nouveau l’Opération Calanques Propres à La Ciotat en
partenariat avec Mer Terre (le 26 mai), ainsi qu’un évènement à La Ciotat (projection-
débat au cinéma l’Eden) à l’occasion du Jour de la Terre en avril. A l’automne, nous
souhaitons organiser un vide-vestiaire de la mer.

Nous participerons comme chaque année au Forum des associations et à la Fête du
Nautisme de La Ciotat, ainsi qu’à la Fête du PNR Sainte Baume.

Enfin, nous proposerons plusieurs activités à nos bénévoles : soirées conviviales, troc,
formations….
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● L’Atelier Mer :
40 adhérents

30 sorties
5 formations 
dispensées 

● Les Passeurs de 
Chemin :

30 adhérents
4 sorties organisées

● Une présence sur 
une dizaine de 
manifestations 

annuelles 
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Implantation, ressources et matériel technique 

jkh

Le CPIE Côte provençale – Atelier Bleu intervient sur l’ensemble de la Côte Provençale mais il 
s’appuie plus particulièrement sur son magnifique cadre d’implantation :
- Les locaux du Parc du Mugel (bureaux, vestiaires, locaux techniques), son parc, sa calanque 
grâce à la commune de La Ciotat qui nous soutient depuis de nombreuses années
- En juillet-août : les locaux du sentier sous-marin de la calanque de Port d’Alon (local technique 
et prêt occasionnel de la salle de réunion) dans le cadre de la convention de partenariat avec le 
Conservatoire du littoral et la commune de Saint Cyr Sur Mer.

Nous possédons les moyens de transports suivants :
- Un véhicule utilitaire pour le transport des outils pédagogiques et du matériel de plongée,
- Une embarcation semi-rigide de 7 mètres 50.
Il n’est pas prévu d’investissements nouveaux en 2019. Par contre l’entretien du matériel existant
représente un poste important surtout l’embarcation semi-rigide et le matériel de plongée.

Notre centre de ressources dispose des équipements et du matériel adaptés à nos activités et à 
notre démarche pédagogique participative in situ :
- Matériel audio visuel et informatique (caméra, appareils photos, ordinateurs, vidéoprojecteur)
- Matériel pédagogique (binoculaires, jeux, malles thématiques sur l’eau, les déchets, la mer...)
- Mobilier apte à recevoir les séances d’éducation ou de formation
- Matériel de sécurité (oxygène, planche de sécurité...)
- Matériel de plongée : industriel (compresseur), techniques (détendeurs, gilets de sécurité, 
bouteilles...), équipement individuel (combinaisons, palmes, masques), etc.

En 2019 les moyens seront surtout consacrés :
- au renouvellement d’une partie de notre parc informatique
- à l’entretien du matériel et à l’adaptation constante aux besoins de sécurité, notamment au 

niveau du bâtiment principal qui connaît des dégradations importantes
- Au financement d’une étude patrimoniale afin de disposer de scénarii d’interventions et de 

rénovation du toit et de l’étage de la Bastide
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Une bonne communication est essentielle pour développer et attirer 
les publics et les bénéficiaires de nos actions et pour tenir informés 
nos adhérents et nos partenaires. 

Nos outils de communication :
• Le site internet http://www.cpie-coteprovencale.org/, avec des 

entrées par activités (scolaire, sous l’eau, balades, stages enfants, 
jardinage…), et l’ « actu du moment » pour mettre en valeur nos 
évènements à venir.

• La publication Encre Bleue : à l’automne et au printemps. Ce mini 
magazine au format pdf est envoyé à nos adhérents et partenaires. 
Il donne des nouvelles des projets par pôle, de la vie associative et 
de l'agenda des sorties et évènements.

• Pour communiquer à court terme sur nos sorties et évènements 
afin de  mobiliser les participants, nous envoyons également selon 
l’actualité une newsletter via mail.  Environ 6 à 10 sont envoyées 
chaque année à plus de 1400 inscrits. 

• Des flyers sont édités pour nos activités écotouristiques proposées 
au grand public : balades, plongée, sentiers sous-marins…

• Nos pages Facebook : la page du CPIE est régulièrement alimentée 
par les membres de l’équipe pour communiquer sur leurs projets, 
réalisations, manifestations, sorties… La page communique avec 
des pages « Projets » du CPIE, et avec une centaine de pages avec 
qui nous relayons mutuellement évènements et actualités.  Elle est 
suivie par 1300 personnes. 

• La presse locale et régionale : nous maintenons des contacts 
proches et réguliers avec La Provence et La Marseillaise qui 
relayent régulièrement nos actualités et évènements. 

Cette année, nous accueillons pour 6 mois une stagiaire en master de 
communication pour nous aider à imaginer et concevoir de nouveaux 
supports et stratégies pour informer et mobiliser les bénéficiaires de 
nos actions.

La communication du CPIE
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Suite à l’accompagnement DLA en 2016, et à l’occasion du renouvellement des Objectifs de Progrès de notre label CPIE, l’équipe et les bénévoles ont

réfléchi sur les projets en cours et à venir de l’association, aux thématiques sur lesquelles nous souhaitons continuer à nous investir, aux nouvelles

que nous voulons développer… Nous avons pensé les actions du CPIE non plus seulement en « pôles métiers » (Education, Sensibilisation, Formation)

mais par entrées thématiques qui correspondent à notre vision du territoire et de ses enjeux.

Ces trois entrées principales, déclinées selon nos modes d’actions, permettent de mieux montrer comment nous intervenons sur le territoire auprès

des différents publics.

Notre présence continuelle auprès des partenaires institutionnels, sur le terrain auprès des acteurs locaux et des publics ou dans les lieux de

concertation et d’animation territoriale, à toutes les échelles, nous permet d’initier et de développer des actions qui ont du sens et qui répondent à

un besoin croisé (territoire, habitants, élus, acteurs locaux, partenaires…).

Présentation des actions 2019  

MER & LITTORAL ENVIRONNEMENT 
& TERRITOIRE

ECO-
CONSOMMATION

3 entrées thématiques 

6 modes d’actions déclinés selon les projets et les publics

Education à 
l’environnement  -

Publics scolaires

Education à 
l’environnement  -
Publics jeunes et 

spécifiques

Découverte et 
appropriation du territoire -

Grand Public 

Activités éco-touristiques
- Grand Public 

Formation et Conseil -
Socio-professionnels

Appui à la concertation 
territoriale – Elus et agents
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Présentation des projets 2019
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En attente des financements sollicitésMER & LITTORAL ENVIRONNEMENT & TERRITOIRE ECO CONSOMMATION

Aires Marines Educatives à La Ciotat Accueil Ponctuel Scolaire
Projet Lycées Les jeunes face au changement 

climatique

 Projet Lycées Calypso Parcours Eau -  Bassin versant Huveaune Ecole du Commerce Equitable en Sud Sainte Baume

Ecole de la Mer  en Sud Sainte Baume La rade m'a dit - Agglomération toulonnaise

ADAPTO :  comprendre et expérimenter la gestion 

souple du trait de côte aux Vieux Salins
Sorties Collègiens du CD 13

EducTour Jeunes "Prend soin d'ta mer !"
Balade Paysagère Interactive dans le Parc National des 

Calanques
"Sur mon territoire je bouge"  - PLIE La Ciotat 

Stages enfants  grandes et petites vacances

Guide découverte de la pêche aux petits métiers à 

Marseille
Forum Citoyen "Nature en ville" Prévention Jardiniers et Jardineries Moustique tigre

Opération Calanques Propres à La Ciotat J'ai rendez-vous avec la biodiversité à La Ciotat Bienvenue dans mon Jardin au Naturel 4è édition

Citoyens de la Biodiversité

Accompagnement des commerçants "Plages zéro 

déchet" à La Ciotat

Activité Plongée Atelier Mer Balades Nature des Passeurs de Chemins

Sentiers sous-marins saison estivale Sorties familiales Activ'été

Formations Certification Ports Propres Formation BP Activités Physiques pour Tous 
 Formations en développement durable pour les ACM  

"Centres Ecohérent"

Formations Ports & Biodiversité 
Formation au Développement Durable en milieu 

professionnel / Teambuilding

Formations de formateurs Ports Propres

Formations Droit des ports de plaisance

Formation Guide de Territoire Nautique 

ADAPTO Formation des agents du conservatoire du 

littoral aux Vieux Salins

 Kit pédagogique pour les professionnels du 

nautisme

Exposition ADAPTO : travailler avec la ntaure pour 

protéger les Vieux Salins

Formation Communication engageante ecogardes du 

Parc National des Calanques
Développement du broyage des déchets verts 

Etude sur le recyclage des déchets de  loisirs 

nautiques

Accompagnement à la stratégie EEDD du Syndicat 

Intercommunal du Bassin Versant de l'Huveaune

Sesnbilisation au risque inondation dans le BV de 

l'Huveaune

Découverte et 

appropriation 

du territoire 

Appui à la 

concertation 

territoriale

Activités 

ecotouristiques

EEDD - Public 

scolaire

Formation et 

Conseil 

pour les 

professionnels

EEDD - public 

jeune et 

specifique



PROJETS

MER ET LITTORAL

Public scolaire 
Sommaire : 

> Projet Aires Marines Educatives à La Ciotat
> Calypso : les lycéens de PACA à la découverte du littoral 

> A l’Ecole de la mer pour les maternelles et primaires de Sud 
Sainte Baume (Var)

> ADAPTO : comprendre la gestion souple du trait de côte
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OBJECTIFS DU PROJET

Le programme Aires Marines Educatives est un programme national. Les classes impliquées dans ce projet

ont pour objectif de découvrir une portion du littoral de leur commune (ici les Calanques du Mugel à La

Ciotat), sa biodiversité et ses acteurs, de mieux connaître ces sites et de faire des propositions de gestion du

milieu.

LES ACTIVITES PREVUES EN 2019

L’Aire Marine Educative du Mugel étant labélisée grâce au travail effectué par les élèves et leurs

enseignantes l’an dernier, le flambeau a été passé aux nouveaux arrivants en cycle 3 pour

continuer le projet. Cette année, les jeunes continuent d’étudier leurs sites au travers d’activités

de découverte du plancton, des micro-déchets marins et de la biodiversité marine. Ils seront

également amenés à rencontrer des acteurs du monde de la recherche et de la plongée pour les

aider à répondre à leurs problématiques et à préparer leur sentier sous-marin de fin d’année.

PARTENAIRES 

SOLLICITES

Parc national des 

Calanques

Fondation 

Nature&Découvertes
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Projet Aires Marines Educatives – Primaires – La Ciotat
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Calypso : à la découverte du littoral - Lycéens de PACA

OBJECTIFS DU PROJET

2018 est la sixième année d’animation de ces séances avec les lycéens des départements littoraux de notre

région. L’objectif est de favoriser les parcours professionnels liés aux métiers de la mer ainsi que de soulever

les problématiques de gestion durable de la mer et du littoral.

PARTENAIRES 

SOLLICITES

Région PACA

LES ACTIVITES PREVUES EN 2019

Le CPIE Côte Provençale-Atelier Bleu accompagnera 6 classes jusqu’en juin. Le projet continue sur sa

lancée ! Certains projets aborderont notamment la questions des espèces exotiques envahissantes, le

Parc national des Calanques ou encore l’impact des constructions humaines sur le milieu le littoral et

marin.



OBJECTIFS DU PROJET

Ces séances en classe et sur le terrain consistent en l’appropriation par les élèves de la biodiversité et de la fragilité

du monde littoral et marin. Les parcours pédagogiques sont co-construits avec les enseignants.

PARTENAIRES 

SOLLICITES

Marché avec la 

Communauté 

d’Agglomération 

Sud Sainte Baume

A l’Ecole de la mer – Maternelles et Primaires de Sud Sainte Baume

LES ACTIVITES PREVUES EN 2019

26 classes bénéficient de ce programme pour l’année scolaire 2018-2019. Au
programme, des séances en classes pour aborder les sciences du vivant, géographie,
développement durable… et des rencontres avec la biodiversité marine (sur la
plage pour les petits, en randonnée subaquatique pour les plus grands).
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ADAPTO : des outils pour comprendre la gestion souple du trait de côte PARTENAIRES 

SOLLICITES

Conservatoire du Littoral

Métropole Toulon Provence 

Méditerranée

OBJECTIFS DU PROJET

Le programme ADAPTO est un programme national piloté par le Conservatoire du Littoral visant à développer sur

10 sites pilotes en France des méthodes de concertation et d’acceptation autour de la gestion douce du trait de

côte. Le développement du projet du site des Vieux Salins d’Hyères a été confié au CPIE. Le projet se déroule sur

3 ans, de 2018 à 2020, et doit toucher trois types de public : les habitants et les élus du territoire, les scolaires, et

les gardes et gestionnaires du site.

LES ACTIVITES PREVUES EN 2019

Le volet scolaire de ce projet consiste à développer un programme pédagogique et des outils à destination des

cycles 3 afin de leur faire découvrir la thématique de l’érosion littorale, de la gestion du trait de côte et de leur

permettre de se questionner sur les évolutions future de leur territoire face aux changements climatiques.

4 classes bénéficieront de ce programme pédagogique à la rentrée 2019-2020.



PROJETS 

MER ET LITTORAL

Public jeune et spécifique 

Sommaire : 

> EducTour Jeunes : « Prends soin d’ta mer! »
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OBJECTIFS DU PROJET

Ce projet permet de travailler avec trois groupes de 25 jeunes en provenance du Centre Social de l’abeille et de

l’ADDAP13 (La Ciotat), du Parlement Régional de la Jeunesse (Marseille) et d’éco-délégués de 5 collèges et lycées de

Marseille rassemblés en Conseil des délégués, pour construire et diffuser un message de prévention efficace afin de

limiter les déchets notamment plastiques jetés sur la voie publique.

PARTENAIRES 

SOLLICITES

Ville de Marseille, 

Région PACA,

DRDJSC

Métropole Aix-

Marseille-Provence

EducTour Jeunes : « Prends soin d’ta mer! » 

Marseille et La Ciotat 

LES ACTIVITES EN 2019

Chacun des trois groupes va bénéficier d’un accompagnement et d’un parcours en trois étapes, afin de se
saisir de cette problématique et de la traduire en actes concrets :

- L’organisation d’un EducTour « Jeunes » de lancement du projet, constitué de rencontres avec des
acteurs locaux agissants sur la problématique « déchets marins » et un atelier participatif visant à
favoriser le débat, le dialogue et la co-construction d’un plan d’actions partagé entre les participants ;

- La participation à 4 ateliers autour d’un Parcours citoyen «Déchets » afin de permettre aux jeunes d’avoir
une vision d’ensemble de la problématique dans leur commune et de s’approprier les éléments
langagiers nécessaires à l’élaboration d’un message clair et efficace pour lutter contre les pollutions
«d’incivisme». Fidèles aux valeurs du réseau des CPIE, les interventions et les animations que nous
proposons reposent sur une pédagogie de projet et une démarche scientifique d’investigation qui
donnent du sens aux apprentissages. Elles visent à apporter aux jeunes tant des connaissances théoriques
que des mises en pratique.

- L’organisation d’une demi-journée de restitution du projet (nettoyage de plage, pique-nique zéro déchet,
diffusion d’un clip vidéo ou d’un film…) auprès de leurs pairs, amis, parents, habitants et des élus du
territoire.
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PROJETS 

MER ET LITTORAL

Découverte et appropriation

du territoire

Sommaire : 

> Commerçants engagés pour des plages zéro déchet 
> Opération Calanques Propres à La Ciotat

> Guide découverte « La pêche aux petits métiers »
> Citoyens de la biodiversité
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OBJECTIFS DU PROJET

Ce projet vise à accompagner les restaurants et commerces de bouche situés à proximité des plages à prévenir

la production de déchets notamment plastiques (vaisselle jetable) dans le cadre de leur vente de boissons et

nourriture aux usagers des plages. La Plage Lumière et celle du Grand Mugel sont les deux sites de cette

expérimentation dont l’objectif est de créer des « Plages zéro déchet ».

LES ACTIVITES PREVUES EN 2019

Suite à la réalisation d'un état des lieux de la propreté des plages à partir de mesures de propreté et
d’entretiens avec les acteurs locaux (collectif Déchet zéro & c., agents de la ville, office de tourisme,
commerçants, etc.), un plan d’action sera défini en lien avec les partenaires de ce projet. L’objectif
est de se servir des enseignements de la communication engageante pour mobiliser les plus de
commerçants et d’usagers des plages possibles au changement de pratique afin de limiter l’impact
de la présence de déchets sur la biodiversité.

PARTENAIRES 

SOLLICITES

Région Sud

Métropole Aix-

Marseille Provence

Fondation 

Beyond Plastic Med

26

Commerçants engagés pour des plages zéro déchet 

OBJECTIFS DU PROJET

Dans le cadre de l’opération nationale Calanques Propres organisée annuellement, il s’agit de mobiliser les

citoyens de La Ciotat et des alentours pour participer à un grand ramassage des déchets sur terre et dans l’eau

au sein des calanques du Mugel et de Figuerolles. Les déchets sont ensuite triés et pesés afin de fournir des

données à l’association Mer Terre.

PARTENAIRES 

SOLLICITES

Opération Calanques Propres à La Ciotat

LES ACTIVITES PREVUES EN 2019

L’opération Calanques Propres aura lieu le 25 mai 2019. A cette occasion, l’Atelier Bleu

lance dès mars une grande campagne de communication pour mobiliser les volontaires,

notamment ses bénévoles du club de plongée et des Passeurs de Chemins.

Nos fonds propres 
et nos bénévoles ! 
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OBJECTIFS DU PROJET

La pêche aux petits métiers est une activité emblématique de Méditerranée. Cependant, la richesse de ces

métiers est souvent méconnue du grand public, de même que le patrimoine urbain qui en résulte. Ce projet, à

la suite du succès de la balade grande public créée et animée sur le Port-Vieux de La Ciotat en 2017 et 2018,

vise à valoriser la pêche aux petits métiers en faisant découvrir les traditions des pêcheurs, les techniques de

pêches, les embarcations et les produits de la mer de Méditerranée sur les communes de Cassis et Marseille.

PARTENAIRES 

SOLLICITES

FEAMP (Fonds 

Européen) 

Région Sud

Fondations

Guide pour découvrir la pêche aux petits métiers et son 

ancrage dans le Parc national des Calanques

LES ACTIVITES PREVUES EN 2019

Il s’agit de réaliser un guide, en partenariat avec les pêcheurs et les prud'homies, comprenant
différents itinéraires thématiques pour découvrir les multiples facettes de la pêche aux petits
métiers, et d’organiser un évènement de promotion de ce guide, et plus généralement de la
pêche aux petits métiers avec une balade commentée.
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OBJECTIFS DU PROJET

Ce projet trouve son inspiration dans le documentaire « Demain » et dans la mouvance du congrès mondial

pour la nature de l’UICN qui viendra mettre en lumière les solutions pour stopper l’érosion de la biodiversité.

Ce projet vise à montrer les solutions qui sont mises en œuvre sur le territoire littoral de notre région et à

favoriser l’appropriation par ses usagers de ses enjeux de préservation. Pour ce faire, il vise à aller à la

rencontre de ces personnes qui agissent pour faire en sorte que notre littoral reste un territoire durable .

Ces rencontres sont envisagées comme des déambulations sur le territoire littoral animées par le récit de

l’interviewé*. Leur retranscription prendra la forme d’un documentaire illustré permettant de réaliser une

balade le long du littoral régional mettant en exergue la biodiversité et les initiatives locales, en vue d’inspirer

le lecteur à agir à son tour et accompagner la nécessaire mutation de notre société de « consommateur » du

territoire à « composante » du territoire dont il dépend. Ce documentaire pourrait être publié en format

papier et/ou sur une site internet. L’idée étant aussi de partager ces récits au fur et à mesure de leur

réalisation.

LES ACTIVITES PREVUES EN 2019

Ce projet est envisagé sur une période de 18 mois. Le premier semestre 2019 sera

consacré à préfigurer le projet en allant à la rencontre des partenaires techniques

et financiers afin d’en présenter les contours, d’affiner les moyens nécessaires à

sa réalisation et de mobiliser des fonds. Le démarrage du projet en lui-même se

ferait à l’été 2019 pour aboutir à juin 2020 à l’occasion du congrès mondial pour

la nature qui se déroule du 11 au 19 juin 2020 à Marseille. Le travail préalable

sera l’identification des témoins et des sites de réalisations afin de couvrir une

large catégorie d’acteurs : entrepreneur, élu, agent de collectivité, bénévole

associatif, individuel, salarié, étudiant, lycéen… ainsi qu’une diversité de sites au

regard de la biodiversité : terre / mer, action directe / action indirecte .

* Approche qui s’inspire de la méthode des itinéraire du sociologue Jean-Yves Petiteau

PARTENAIRES 

SOLLICITES

En cours 

Citoyens de la Biodiversité 
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PROJETS 

MER ET LITTORAL

Activités écotouristiques

Sommaire : 

> Sentiers sous-marins sur les sites de la Côte Provençale
> Activité plongée avec l’Atelier Mer
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OBJECTIFS DU PROJET

L’accueil de différentes catégories de publics par la pratique d’activités subaquatiques encadrées par un écoguide
de la mer permet de faire découvrir, observer et comprendre l’environnement méditerranéen ; d’en concevoir les
usages et leurs interactions sur l’environnement ; de découvrir une autre pratique du milieu et d’adopter un
comportement écocitoyen.

PARTENAIRES 

SOLLICITES

Ville de St Cyr-sur-Mer 

(Espaces Naturels) , 

Conservatoire du Littoral 
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Sentiers sous-marins sur les sites de la Côte Provençale - Eté 

30

LES ACTIVITES PREVUES EN 2019

Nous accueillerons en 2019 de juillet à août les estivants pour pratiquer des sentiers sous-marins dans 

la calanque de Port d’Alon à St Cyr sur mer, sur un domaine appartenant au Conservatoire du Littoral, 

et, selon les recrutements et les réponses aux marchés, sur les site de Sanary, Bandol ou la calanque du 

Mugel à La Ciotat. 

L’activité sentier sous-marin est par ailleurs proposée régulièrement à des scolaires, groupes, CE…  

Plongée sous-marine avec l’Atelier Mer

OBJECTIFS DU PROJET

Le CPIE – Atelier Bleu accueille depuis une dizaine d’années en son sein un centre de plongée appelé l’Atelier Mer

Adultes (l’Ama) ayant pour objectif de faire découvrir la mer à tous les publics, petits et grands grâce à la plongée

sous-marine. Il est entièrement géré par les bénévoles depuis 2016.

LES ACTIVITES PREVUES EN 2019

Les encadrants, formés et compétents, accueillent dès 8 ans pour des explos, des baptêmes et des
formations. Depuis la saison 2017, une adhésion annuelle a été mise en place. Conditionnées à la mise en
place d’un trio (DP, pilote et administratif), les sorties sont planifiées et les adhérents s’inscrivent en ligne
sur un site dédié (créé lui aussi par l’un de nos bénévoles) : https://activites-mer-la-ciotat.com/login.
Le 4 mai 2019, les bénévoles du club organiseront un concours photos dans la calanque du Mugel avec des
photographes primés nationalement

PARTENAIRES 

SOLLICITES

Nos fonds propres et 
nos bénévoles !



PROJETS 

MER ET LITTORAL

Formation et Conseil pour les 

professionnels
Sommaire : 

> Formations Certification Ports Propres
> Formation Port et Biodiversité

> Formation « Devenir formateur.rice de la formation Démarche et 
certification Ports Propres »

> Formation « Intégrer le droit portuaire à la gestion d’un port de 
plaisance » 

> Formation Guide de Territoire Nautique
> Kit de sensibilisation pour les encadrants de sports nautiques

> ADAPTO : conception d’une formation pour les gardes et 
gestionnaires
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OBJECTIFS DU PROJET

Ces formations, en collaboration avec UPACA (Union des Ports de Plaisance PACA) visent à rendre les

participants capables de participer activement à la gestion environnementale de leur port de plaisance.

Elles font partie des obligations pour que le port bénéficie de la certification Ports Propres et sont

intégrées à l’itinéraire de formation des personnels portuaires de la région.

PARTENAIRES 

SOLLICITES

Gestionnaires de ports 
de plaisance sur leur 
budget de formation 

Agefos PME Paca

CNPFT 

Formations « Certification Ports Propres »

LES ACTIVITES PREVUES EN 2019

3 sessions sont prévues tout au long de l’année : 2 à destination des personnels de droit

privés et 1 à destination des personnels de droit public. L’animation est assurée

conjointement par l’UPACA et le CPIE en s’appuyant sur des directeurs de ports certifiés, le

service mer de la Région Sud et des gestionnaires du littoral. Ce sont donc près de 50

bénéficiaires qui seront formés.
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OBJECTIFS DU PROJET

Cette nouvelle formation, en collaboration avec UPACA (Union des Ports de Plaisance PACA) vise à

accompagner la montée en compétences des personnels portuaires en terme de gestion de la biodiversité sur

le périmètre portuaire. C’est un élément obligatoire pour les ports souhaitant obtenir la certification Ports et

Biodiversité . Elle est intégrée à l’itinéraire de formation des personnels portuaires.

LES ACTIVITES PREVUES EN 2019

Deux sessions sont programmées (avril et octobre 2019) à l’attention des ports à

gestion publique et des ports à gestion privée. Le CPIE en assurera l’organisation, la

conception pédagogique et l’animation en s’appuyant sur les infrastructures en

faveur de la biodiversité d’un port certifié ainsi qu’UPACA, la Région Sud et la DIRM

Méditerranée.

PARTENAIRES 

SOLLICITES

UPACA
Service Mer Région 

PACA
DIRM Méditerranée

Gestionnaires de ports 
de plaisance sur leur 
budget de formation 

Agefos PME Paca

Formation « Ports et Biodiversité »  



OBJECTIFS DU PROJET

Cette formation a été initiée en 2015 à la demande d’UPACA afin de répondre aux besoins des
gestionnaires des ports de plaisance adhérents. En effet, les gestionnaires ont besoin de maintenir leur
connaissance en terme de législation inhérente aux ports de plaisance en tant que clef de voute de la
gestion portuaire. Les participants seront capables de mieux prendre en compte l’ensemble des
éléments juridiques issus des différentes législations et ainsi mieux faire appliquer les obligations
réglementaires sur leur port de plaisance

LES ACTIVITES PREVUES EN 2019

Le CPIE organisera deux sessions annuelles à destination des personnels des ports de
plaisance. L’animation en sera assurée à nouveau par Maitre Geneviève Rebufat,
avocate au barreau de Marseille spécialiste de la plaisance.

PARTENAIRES 

SOLLICITES

Gestionnaires de ports 

de plaisance sur leur 

budget de formation 

ou via l’Agefos PME 

PACA  

Formation « Intégrer le droit portuaire à la gestion d’un port de 

plaisance » 

OBJECTIFS DU PROJET

Développer un réseau national de formateurs à la certification Ports Propres afin de pouvoir faire
bénéficier l’ensemble des ports de plaisance français de la formation « Démarche et Certification
Ports Propres. L’objectif est de créer des binômes de formateurs à l’image de celui constitué par
Upaca et le CPIE Côte Provençale, alliant ainsi maitrise technique de la certification et ingénierie de
la formation et pédagogie au service de la sensibilisation des publics,

PARTENAIRES 

SOLLICITES

DREAL PACA

Uniformation, Agefos PME, 

fonds propres des 

bénéficiaires sur leur 

budget formation 

Formation « Devenir formateur.rice de la formation Démarche et 

certification Ports Propres »

LES ACTIVITES PREVUES EN 2019

Après plus de 3 ans à animer les formations sur d’autres régions (Corse et

Occitanie), Upaca et le Cpie ont décidé d’organiser en mars 2019 une formation

de formateurs « Ports Propres » ouvertes aux Unions Régionales des ports de

plaisance et aux CPIE de France. Au terme de ce parcours de 10 jours de

formation, les participants seront accrédités pour leur région.
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OBJECTIFS DU PROJET

La formation Guide de territoire nautique est une formation de 4 jours (qui peut selon les demandes 
varier de 2 à 6 jours) dont l’objectif est de faire monter en compétences les encadrants de sports 
nautiques, qu’ils soient professionnels ou bénévoles, pour développer de nouvelles offres d’activités 
basées sur la découverte du territoire et la prise en compte des enjeux de gestion associés. 

LES ACTIVITES PREVUES EN 2019
Le CPIE animera une formation de six jours auprès de stagiaires en formation pour le CQP aviron de mer.
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de faire découvrir le territoire marin et littoral et
ses enjeux de gestion aux publics qu’ils encadrent. Pour ce faire, ils apprendront à concevoir une
animation abordant la découverte du territoire, la compréhension de ses spécificités en lien avec la
gestion du littoral et ses acteurs. D’autres sollicitations nous sont parvenu notamment de la part d’un club
d’apnée marseillais, d’un club de voile de La Ciotat et de la société nautique de St Cyr … à suivre.

PARTENAIRES 

SOLLICITES

Parc national de Port-

Cros

Fédération Française 

d’Aviron de Mer
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Formation Guide de Territoire Nautique

OBJECTIFS DU PROJET

Au regard de ses expériences auprès des encadrants de sports nautiques, le CPIE est convaincu de la

nécessité de poursuivre ses efforts en matière de formation des encadrants de sports nautiques, en leur

proposant des outils adaptés à leurs contraintes et leurs modes de fonctionnement.

PARTENAIRES 

SOLLICITES

Région Sud

Ville de Marseille

AFB

CD13

Un kit pédagogique pour les professionnels du nautisme

LES ACTIVITES PREVUES EN 2019

Le CPIE a souhaité créer une malle pédagogique « Sports et loisirs nautiques pour un littoral
durable » afin de proposer des outils clef en main aux encadrants de sports nautiques,
adaptables et déclinables sur chaque territoire de la Région Sud. Cette mallette se voudra
étanche (destinée à être emmenée durant la pratique), et compilera des éléments visant à
améliorer la connaissance des territoires, la compréhension des publics et enfin des éléments
pédagogiques accompagnant les outils. 34



PROJETS 

MER ET LITTORAL

Appui à la concertation 

territoriale
Sommaire : 

> ADAPTO : exposition pour faire connaître et comprendre la 
gestion souple du trait de côte aux Vieux Salins

> Etude sur le recyclage du matériel de sports nautiques 
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OBJECTIFS DU PROJET

Le projet ADAPTO, qui vise à mettre en valeur des démarches de gestion souple du trait de côte sur 10

sites pilotes en France, associe les CPIE afin d’accompagner l’évolution des paysages via leur compétence

en sensibilisation des publics.

LES ACTIVITES PREVUES EN 2019

Le CPIE Côte Provençale est chargé de réaliser une exposition afin de sensibiliser le grand public et les élus, usagers du 

site des Vieux Salins à Hyères, dans la compréhension des phénomènes d’érosion du littoral et des démarches mises en 

place afin d’employer une gestion plus souple de ce trait de côte. « Travailler avec la nature pour protéger les Vieux 

Salins : le projet ADAPTO » est le titre de cette exposition qui sera inaugurée au mois de mars. En 2019, le CPIE 

travaillera également sur un programme de formation à destination des gardes du littoral œuvrant aux Vieux Salins. 

PARTENAIRES 

SOLLICITES

Conservatoire du 

Littoral

Toulon Provence 

Méditerranée
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OBJECTIFS DU PROJET

Contribuer à montrer le potentiel en termes de lutte contre le gaspillage, d’activité économique de recyclage avec

des acteurs de l’insertion, de préservation de notre littoral, auprès du monde sportif.

PARTENAIRES 

SOLLICITES

En cours

Etude sur le recyclage des déchets de loisirs nautiques 

LES ACTIVITES PREVUES EN 2019

Le CPIE se propose de réaliser un état des lieux des obligations légales et réglementaires des solutions,
déjà existantes ou en cours de tests, et de l’identification de leurs porteurs (implantation, statut
juridique, taille…) sur le territoire, notamment des entreprises d’insertion du niveau de connaissance
des pratiquants et propriétaires concernant ces solutions, et de leurs pratiques concernant le
recyclage de leur matériel, en identifiant les éventuels freins et obstacles.
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ADAPTO : Exposition sur la gestion souple du trait de côte 

aux Vieux Salins



PROJETS 

ENVIRONNEMENT ET 

TERRITOIRE

Public scolaire

Sommaire : 

> Parcours Eau sur le bassin versant de l’Huveaune
> La Rade m’a dit – Le bassin versant & les cours d’eau

> Sorties éducatives – Collégiens des Bouches-du-Rhône
> Accueil Ponctuel Scolaire
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OBJECTIFS DU PROJET

Des élèves de cycle 3 des écoles du bassin versant de l’Huveaune participeront au projet pédagogique autour de

ce fleuve. A travers différentes approches, les enfants pourront découvrir le territoire du bassin versant de

l’Huveaune, rencontrer des gestionnaires de l’eau douce du territoire et apprendre les enjeux de la gestion de la

ressource en eau du territoire au niveau individuel et collectif.

LES ACTIVITES PREVUES EN 2019

A partir d’une problématique soulevée par les élèves (ou les enseignants), 18 classes bénéficieront de

trois demi-journées consacrées à l’étude d’un thème autour de l’eau douce. Deux séances sont réalisées

en classe afin de réaliser des expériences qui inciteront aux questionnements ainsi qu’aux débats. Une

autre séance se déroulera en extérieure afin de rencontrer des acteurs locaux comme les gestionnaires

de la Station d’épuration d’Auriol ou de (re)découvrir le milieu naturel proche de son établissement.
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Parcours Eau sur le bassin versant de l’Huveaune

L’EQUIPE DEDIEE

PARTENAIRES 

SOLLICITES

Ville de Marseille, 

SIBVH,

Métropole Aix-

Marseille-Provence 

CT PAE

SPL L’eau des collines

OBJECTIFS DU PROJET

Des élèves de cycle 2 et 3 des écoles du territoire de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée participeront

à ce projet pédagogique autour de l’eau douce. A travers différentes approches, les enfants pourront découvrir

le territoire du bassin versant de leur école ainsi que la biodiversité y résident, rencontrer des acteurs locaux de

la gestion en eau douce du territoire et débattre autour de la préservation de cette ressource.

La Rade m’a dit – Le bassin versant & les cours d’eau LES 

PARTENAIRES

Métropole Toulon 

Provence 

Méditerranée
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LES ACTIVITES PREVUES EN 2019

A partir d’une problématique soulevée par les élèves (ou les enseignants), 20 classes bénéficieront de

trois demi-journées consacrées à l’étude du bassin versant de leur territoire. Deux séances sont

réalisées en classe afin de réaliser des expériences qui inciteront aux questionnements ainsi qu’aux

débats. Une autre séance se déroulera en extérieure afin de se rapprocher du milieu naturel et de

découvrir la biodiversité y résidant.
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L’EQUIPE DEDIEE

OBJECTIFS DU PROJET

Le CPIE travaille chaque année avec des établissements scolaires sur différents projets d’éducation à

l’environnement. Nous les accueillons ainsi au cœur du Parc du Mugel afin de leur faire découvrir, par des

activités pédagogiques adaptées, les milieux côtiers méditerranéens, que ce soit sur terre ou…en mer.

Accueil Ponctuel Scolaire  

LES ACTIVITES PREVUES EN 2019

En accueil ponctuel, des classes de maternelle jusqu’à l’Université, de tous horizons

géographiques, sont accueillies sur le territoire de la Côte Provençale. Un catalogue

d’animations annuel regroupe l’ensemble des activités proposées.

LES 

PARTENAIRES

Les écoles, Mairies, 

associations de 

parents d’élèves …
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OBJECTIFS DU PROJET

Comme chaque année, l’objectif est de proposer des sorties axées sur la découverte de l’environnement à

destination des 6e du département dans le cadre de leur programme Actions Educatives. Ces sorties ont

vocation à plonger les jeunes dans le milieu naturel afin de leur faire découvrir les beautés et la biodiversité

de notre département.

LES ACTIVITES PREVUES EN 2019

Pour l’année scolaire 2018-2019, ce sont 25 classes qui vont cette fois-ci découvrir le milieu

méditerranéen autour de cinq thématiques : Paysages et Parc national des Calanques, Activités littorales

et portuaires, Si la Cayolle m’était contée, Histoire et paysages aux Goudes et Agriculture

méditerranéenne et paysages.

PARTENAIRES 

SOLLICITES

Conseil 

Départemental des 

Bouches-du-Rhône 

(13) 

Sorties éducatives – Collégiens des Bouches-du-Rhône



PROJETS 

ENVIRONNEMENT 

ET TERRITOIRE

Public jeune et spécifique

Sommaire : 

> Balade paysagère interactive
> Stages enfants petites et grandes vacances
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OBJECTIFS DU PROJET

Ce projet, initié en 2016, a vu la conception d’une balade sonore et d’un forum Handi-Parc en 2016 et 2017.

En 2019, nous continuons de développer des actions en faveur des personnes en situation de handicap grâce

au développement d’outils de découverte du territoire accessibles au plus grand nombre et disponibles via

l’application du Parc national des Calanques.

LES ACTIVITES PREVUES EN 2019

Définir un itinéraire accessible au plus grand nombre sur le territoire du Parc National des 

Calanques et co-construire avec les habitants du territoire les contenus pédagogiques qui 

seront diffusés via l’application Mes Calanques du Parc national des Calanques.
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Balade Paysagère Interactive

L’EQUIPE DEDIEE

PARTENAIRES 

SOLLICITES

Fondation GMF

Rotary Club de 

Marseille
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Stages enfants petites & grandes vacances

OBJECTIFS DU PROJET

Comme chaque année, les locaux du CPIE Côte Provençale – Atelier Bleu, accueillent des enfants

lors de stages de découverte nature durant les petites et grandes vacances. Des activités

ludiques sont proposées afin de découvrir autrement notre territoire. Cette année, le stage

printemps est co-financé par le dispositif Ensemble en Provence et par le Centre Social de

l’Abeille.

LES ACTIVITES PREVUES EN 2019

Une semaine de stage pour les 4-6 ans sera proposée aux vacances d’Avril à destination des enfants de

la Maison de la Solidarité et du Centre Social de l’Abeille. Trois semaines de stages seront proposées en

juillet pour les 6-8 ans et les 9-11 ans et une semaine de stage pour les 4-6 ans en août, avec un

programme tourné vers la découverte de la biodiversité littorale et le bien-vivre ensemble. Enfin, une

dernière semaine sera proposée à l’automne pour les 7/9 ans.

PARTENAIRES 

SOLLICITES

Syndicat 

Intercommunal du 

Haut de l’Arc, les 

familles, le Conseil 

Départemental 13 vie 

Ensemble en Provence

Le Centre Social de 

l’Abeille



PROJETS 

ENVIRONNEMENT 

ET TERRITOIRE

Découverte et appropriation 

du territoire

Sommaire : 

> Nature en ville : Organisation d’un Forum d’échanges
> J’ai Rendez-vous avec la biodiversité
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OBJECTIFS DU PROJET

A la suite de la publication de la boite à outils « Espaces délaissés : entre nature et culture », nous
souhaitons recueillir la parole des habitants et experts pour évaluer les bénéfices environnementaux du
retour de la nature en ville, ainsi que les risques à prendre en compte (prolifération d’espèces invasives, par
exemple) et former aux techniques et pratiques permettant d’entretenir et préserver la biodiversité à
l’échelle individuelle ou collective. Dans ce cadre, nous souhaitons organiser un forum d’échanges pour
travailler collectivement à l’émergence d’un outil de valorisation et d’essaimage des projets de nature en
ville.

LES ACTIVITES PREVUES EN 2019

Nous organiserons un forum d’échanges à destination de tous les acteurs qui participent à développer 
la nature en ville pour favoriser les rencontres, le partage de connaissances et les échanges de bonnes 
pratiques. 
Un outil partagé sera également développé afin de faciliter l’action et l’engagement des citoyens en 
faveur de la nature en ville. 

PARTENAIRES 

SOLLICITES

Région Sud, 

Ville de Marseille, 

Conseil Départemental 13, 

Métropole 

Marseille-Aix-Provence
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J’ai rendez-vous avec la biodiversité

Nature en ville : organisation d’un forum d’échange

LES ACTIVITES PREVUES EN 2019

Nous organiserons 4 sorties naturalistes mensuelles pour inviter les habitants à partir découvrir la faune 
sauvage à deux pas de chez eux. Ces sorties seront couplées à des ateliers de bricolage pour concevoir 
des installations favorisant l’accueil de la faune sauvage dans les jardins. Cet été, nous organiserons 4 
sorties nature à destination des familles. Enfin, une journée festive autour de la nature clôturera ce projet 
en septembre. Des fiches techniques et un imagier animalier seront édités.

OBJECTIFS DU PROJET

Le Projet « J’ai RDV avec la Biodiversité ! » est un programme de découverte de la faune et de sensibilisation
à la préservation de milieux de vie qualitatifs et pérennes au niveau des interfaces ville-nature. Au fil de nos 
échanges avec le grand-public, nous avons remarqué une méconnaissance des richesses faunistiques et 
floristiques de ces espaces péri urbains, et sommes convaincus du fait qu’en apprenant à les connaître, tous 
auront envie de mieux les protéger. 

PARTENAIRES 

SOLLICITES

Parc national des 

Calanques

Fondation Lea Nature

Conseil Départemental 13, 

DREAL

Ville de La Ciotat

CDC Biodiversité
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PROJETS 

ENVIRONNEMENT 

ET TERRITOIRE

Activités écotouristiques

Formation et Conseil

Sommaire : 

> Activités écotouristiques estivales 
> Les balades des Passeurs de Chemins

> Formation BP Activités Physiques pour Tous 
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OBJECTIFS DU PROJET

Les activités écotouristiques terrestres offrent la possibilité de découvrir la biodiversité locale et le territoire en

famille ou entre amis à tous les publics, au travers d’activités ludiques et parfois sportives dans le parc du Mugel

et les alentours de La Ciotat.

LES ACTIVITES PREVUES EN 2019

Au cours du mois d’août 2019, des activités écotouristiques seront proposés chaque 

semaine aux estivaux. Au programme : rallye photo sur l’île verte, jeux de pistes pour les 

grands et les plus petits dans le parc du Mugel, découverte de la biodiversité marine des 

petits fonds autour d’un bassin tactile, initiation naturaliste sur les plantes, les insectes et 

aux programmes de sciences participatives nationaux accessibles à tous les publics. 
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Les activités écotouristiques terrestres – Août 2019

L’EQUIPE DEDIEE

PARTENAIRES 

SOLLICITES

Région Sud PACA

45

Les balades Nature des Passeurs de Chemins

OBJECTIFS DU PROJET

Depuis 2017, un groupe de bénévoles de l’Atelier Bleu, les « Passeurs de Chemins », organise régulièrement des sorties

nature le week-end à destination des familles de La Ciotat et des environs afin de leur faire découvrir et comprendre

leur territoire. Chaque sortie est thématique et bénéficie de nombreuses explications et anecdotes sur le patrimoine

naturel, géologique, culturel et historique rencontré au cours de la balade.

PARTENAIRES 

SOLLICITES

Adhérents 

de l’Atelier Bleu - CPIE

LES ACTIVITES PREVUES EN 2019

Environ une sortie par mois aura lieu en 2019, toujours le samedi matin, entre la Ciotat,
Ceyreste, St Cyr… avec des thématiques variées : « Remontons le temps à l’origine du
cinéma », « Cœur Honoré, grottes et carrière »…
Toutes les dates sont à retrouver sur le site internet du CPIE : https://www.cpie-
coteprovencale.org/

https://www.cpie-coteprovencale.org/
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L’EQUIPE DEDIEE

Formation BP Activités Physiques pour Tous

PARTENAIRES 

SOLLICITES

GRETA Aix Marseille, 

Région PACA
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OBJECTIFS DU PROJET

Accompagner la montée en compétences de futurs encadrants de sports pour leur permettre de développer

de nouvelles offres d’activités tournées vers la découverte du territoire et de ses enjeux de gestion dans une

logique de développement durable.

LES ACTIVITES PREVUES EN 2019

Le CPIE animera un module de 77h axé sur le développement durable appliqué au territoire littoral, alternant des journées sur le terrain -

découverte des écosystèmes terrestres et marins, rencontres avec les acteurs de la gestion et avec les professionnels du nautisme comme les

ports de plaisance, la base nautique – et des temps en salle, et de vérification des acquis.

Pour cette troisième année de partenariat avec le Greta Aix-Marseille dont le CPIE est sous-traitant pour le module « Découverte du

littoral », ce sont 2 groupes de 12 stagiaires (Aubagne et La Ciotat) qui bénéficieront de ce module dans le cadre d’un appel d’offres émis par

le Région pour favoriser l’emploi et la formation.



PROJETS 

ENVIRONNEMENT 

ET TERRITOIRE

Appui à la concertation 

territoriale
Sommaire : 

>  Accompagnement des saisonniers du Parc national des Calanques
> Sensibilisation aux risques naturels: EducTour inondation

> Accompagnement à la stratégie EEDD du SIBVH
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OBJECTIFS DU PROJET

Ce projet vise à accompagner les saisonniers du parc national des Calanques dans la mise en
œuvre de leur mission de surveillance par leur montée en competences sur le champ de la
sensibilisation des publics non captifs, usagers du territoire du Parc National des Calanques via
les techniques de communication engageante,

LES ACTIVITES PREVUES EN 2019

Les équipes de surveillance saisonnières sont constituées de trois catégories d’intervenants :
- Volontaire Service Civique (VSC),
- Garde Régionale Forestière (GRF),
- Ecogarde.
Le Parc National organise un parcours de formation pour ces agents et il a sollicité le CPIE pour
assurer l’animation d’un module sur la sensibilisation des publics.
Deux sessions de formations sont organisées. Le CPIE interviendra 2 jours sur la première session
(avril ) et 1 journée sur la 2e session (juillet).
Cette formation est une conception sur mesure pour le Parc national des Calanques.
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Accompagnement des saisonniers du Parc National des 

Calanques 

L’EQUIPE DEDIEE

PARTENAIRES 

SOLLICITES

Parc National des 

Calanques 

48



OBJECTIFS DU PROJET

Ce projet vise à développer une « culture du risque » dans un territoire soumis au risque inondation. Il a
en effet été établi que la promotion d’une culture de la prévention des risques et catastrophes
naturelles permettait de rendre les individus moins vulnérables. Pour réaliser ce projet, nous nous
appuierons sur l’expérience des CPIE Pays de Vaucluse et Rhône Pays d’Arles.

LES ACTIVITES PREVUES EN 2019

Nous organiserons une journée d'échanges et de concertation à destination des élus, agents de 
collectivités et structures gestionnaires, mêlant visites de terrain, rencontre des acteurs et 
moments de réflexions en commun. Cette action doit contribuer à la co-construction d’un plan 
d’actions pour informer, sensibiliser, éduquer et former les habitants à la mémoire du risque. 
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Sensibilisation aux risques naturels: EducTour inondation

L’EQUIPE DEDIEE

PARTENAIRES 

SOLLICITES

Syndicat Mixte du 

Bassin Versant de 

l’Huveaune, 

Métropole Aix 

Marseille Provence
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Accompagnement à la stratégie EEDD du Syndicat 

Intercommunal du Bassin Versant de l'Huveaune

PARTENAIRES 

SOLLICITES

Syndicat Mixte du 

Bassin Versant de 

l’Huveaune
OBJECTIFS DU PROJET

La volonté du SIBVH est de créer un centre de ressources autour des parcours pédagogiques Huveaune 
en 2019.  Pour ce faire, il a sollicité plusieurs associations d’éducation à l’environnement du territoire 
pour participer à des groupes de travail afin de concevoir les supports et outils de cette stratégie. 

LES ACTIVITES PREVUES EN 2019

Le CPIE, aux côtés d’autres acteurs, consacrera 4 jours de travail rémunérés pour apporter ses 
connaissances et compétences en pédagogie de l’eau auprès du SIBVH, afin d’aboutir à la co-
construction des  livrables suivants : Une plateforme en ligne avec des outils, fiches actions, 
fiches thématiques, et un livret pédagogique sur la ressource en eau à destination des 
enseignants du cycle 3.



PROJETS 

ECO CONSOMMATION

Public scolaire

Public spécifique

Sommaire : 

> Les jeunes face au changement climatique dans les lycées de PACA
> A l’Ecole du commerce équitable en Sud Sainte Baume

>  Accompagnement des bénéficiaires du PLIE à la mobilité durable
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OBJECTIFS DU PROJET

Le dispositif JFCC, créé par l’Union Régionale des CPIE et financé par la Région SUD-PACA, est un
projet pédagogique animé depuis 2015 par le CPIE Côte Provençale à destination des lycéens.
Ce programme vise à sensibiliser et à informer les lycéens de la Région SUD-PACA aux problématiques
des changements climatiques. Deux nouvelles thématiques sont proposées également durant ces
semaines : la gestion des déchets et la préservation de notre ressource en eau douce.

LES ACTIVITES PREVUES EN 2019

Pendant une semaine, les élèves des différents établissements ont accès à

une exposition, à des jeux de plateaux ainsi qu’à des expériences autour de la

thématique des changements climatiques, de la gestion des déchets ainsi que

de la préservation de notre ressource en eau douce à un niveau régional mais

aussi mondial.
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Les jeunes face aux changements climatiques

PARTENAIRES 

SOLLICITES

Région SUD-PACA

A l’Ecole du commerce équitable en Sud Sainte Baume

LES ACTIVITES PREVUES EN 2019

Pour l’année scolaire 2018-2019, 5 classes participeront au projet. Pour les ateliers en classe, des

ateliers pédagogiques permettront par exemple d’aborder l’origine des produits que nous

consommons ainsi que leur mode d’acheminement. Ces outils permettront d’ouvrir le début et de

susciter le questionnement chez ces jeunes citoyens. Des visites dans des jardins solidaires et dans des

potagers biologiques du territoire seront prévues comme sorties sur le terrain.

OBJECTIFS DU PROJET

Ce parcours pédagogique destiné aux élèves des classes élémentaires cherche à leur permettre de connaitre 

l’origine des produits que nous consommons, de comprendre les rapports économiques entre les pays du 

Nord et du Sud, et d’apprendre à mieux choisir les produits que nous consommons en terme de qualité mais 

aussi d’éthique. 

PARTENAIRES 

SOLLICITES

Marché avec la 

Communauté 

d’Agglomération de Sud 

Sainte Baume

Les Jardins Solidaires de 

La Ciotat
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PARTENAIRES 

SOLLICITES

PLIE de La Ciotat

WIMOOV

Accompagnement des bénéficiaires du PLIE à la mobilité durable

LES ACTIVITES PREVUES EN 2019

Le principe est de définir avec un groupe de participants, pour chaque session de rencontre, une activité de découverte du
territoire en lien avec la démarche de recherche d’emploi. : zone d’activité Athelia, ZI des Paluds à Aubagne.. Cela sert de
prétexte à l’appropriation par les bénéficiaires des outils de planification de trajets. Comme les applications informatiques, la
lecture de feuilles d’horaires…
En partenariat avec l’association WIMOOV, le CPIE proposera aux bénéficiaires du PLIE des ateliers et des sorties pour se
familiariser avec les différentes possibilités de déplacement sur le territoire, planifier et organiser ces sorties. Un bilan est
proposé en fin de parcours aux participants pour évaluer l’évolution de leur rapports à la mobilité.
2 sessions sont prévues en 2019, une a déjà été réalisée fin 2018.

OBJECTIFS DU PROJET

Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de La Ciotat a pour objectif de stabiliser sur des emplois durables des
personnes qui en étaient jusque-là écartées du fait de leurs difficultés sociales et professionnelles. Le sujet de la
mobilité est central pour les personnes qui sont accompagnées vers l’emploi vers le PLIE. Le projet
d’accompagnement vise à encourager les bénéficiaires à la prise en main des différents outils permettant de
planifier et effectuer un déplacement de manière autonome même en l’absence de véhicule personnel.
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PROJETS 

ECO CONSOMMATION

Découverte et appropriation 

du territoire

Formation et Conseil pour les 

professionnels 
Sommaire : 

> Bienvenue dans mon Jardin au Naturel
>  Développement du broyage des déchets verts 

> Sensibilisation autour de la lutte contre le moustique tigre
> Formations ACM « Centres Ecoherents »

> Accompagnement des entreprises et des collectivités au développement 
durable 53



OBJECTIFS DU PROJET

Bienvenue dans mon jardin au naturel est une opération initiée par le réseau des CPIE pour faire

connaitre l’impact des pesticides sur les milieux aquatiques et accompagner à changer les pratiques en

sensibilisant aux techniques du jardinage au naturel : paillage, purin d’ortie… L’originalité de cet

évènement est de favoriser l’échanges entre pairs. C’est dans cet objectif que sont organisés des visites

de jardins ou des ateliers de découverte du jardinage au naturel.

LES ACTIVITES PREVUES EN 2019

Nous organiserons la 4e édition de Bienvenue dans mon jardin au naturel, en poursuivant l’objectif de

faire découvrir de nouveaux jardins (jardins partagés, initiatives individuelles ou collectives de

végétalisation des espaces en ville) et de sensibiliser de nouveaux jardiniers amateurs aux techniques du

jardinage au naturel (paillage, conception de purin etc.).
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Bienvenue dans mon jardin au naturel

PARTENAIRES 

SOLLICITES

ADEME,              

Région Sud

PARTENAIRES 

SOLLICITES

Contrat de ville,                       

Conseil départemental 

des Bouches-du-

Rhône

Développement du broyage des déchets verts     

LES ACTIVITES PREVUES EN 2019

Nous souhaitons avec l’ensemble des acteurs (habitants, service élus, agents techniques, paysagistes,

SDIS-Pompiers), rechercher des solutions alternatives à la gestion des déchets de jardin en zone

«Obligation légale de Débroussaillage (OLD)» sans recours au brûlage.

Des animations en déchetterie seront proposées aux habitants à la suite de cette concertation. 

OBJECTIFS DU PROJET

Ce projet, réalisé en partenariat avec le GERES, poursuit l’objectif de limiter la pratique du brûlage des

déchets verts, qui nuit à la qualité de l’air, en encourageant le broyage et la réutilisation du broyat.

Crédit : le Petit journal du net 54



OBJECTIFS DU PROJET

La présence d’Aedes albopictus, dit « moustique tigre », vecteur de la dengue, du chikungunya et du zika
en métropole, nécessite la mobilisation et l'éducation de la population pour réduire la densité de 
moustiques et diminuer le risque de transmission vectorielle de maladies. Il s’agit d’une situation 
nouvelle pour la population et qui nécessite des changements de comportements parfois en opposition 
avec des pratiques ancestrales (conservation de l’eau de pluie par exemple). 

LES ACTIVITES PREVUES EN 2019

Deux types d'actions sont prévues pour mobiliser les populations par l’entrée « jardins et jardinage » : 
- une mobilisation directe des habitants lors de manifestations locales autour du jardinage (Vide-jardin, 

Bienvenue dans mon jardin au naturel). 
- une mobilisation via les jardineries, avec la réalisation d’outils de sensibilisation et la création 

d’espaces pédagogiques « zéro moustique » (nichoirs, …) et des temps d’animation dans les 
jardineries. 
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Des jardins aux jardineries : sensibilisation et mobilisation 

citoyenne autour de la lutte contre le moustique tigre PARTENAIRES 

SOLLICITES

Agence régionale de 

Santé

Association ACCA 
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Formations ACM « Centres Ecoherent »

OBJECTIFS DU PROJET

Former les équipes encadrant les jeunes durant les temps périscolaires et les vacances aux questions de
développement durable donne aux ACM (Accueils Collectifs de Mineurs) de la région la possibilité de
s’engager dans une démarche durable et de proposer des contenus d’animations cohérents et pertinents
auprès des jeunes accueillis.

PARTENAIRES 

SOLLICITES

DRJSCS, 

Région PACA

LES ACTIVITES PREVUES EN 2019

Le CPIE s’est associé au CPIE d’Aix pour continuer sa démarche centre-ressource Ecohérent et

mutualiser et optimiser les efforts de communication auprès des ACM du département. En 2019 si des

financements sont possibles, 3 formations collectives seront organisées par notre CPIE.
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Accompagnement des entreprises et des collectivités au 

développement durable

LES ACTIVITES PREVUES EN 2019

Le développement des contenus et la création graphique du catalogue étant achevés, l’année 2019 va permettre de poursuivre le travail de
prospection engagé afin d’intervenir auprès des entreprises et collectivités du territoire, à travers les offres suivantes : la journée découverte et le
parcours accompagnement au développement durable, les formations-actions sur des thématiques spécifiques et les ateliers pratiques.

Le CPIE Côte Provençale sera également en capacité d’accueillir des entreprises dans ses locaux, dans le parc du Mugel, sur le port-Vieux de La
Ciotat et sur l’Île Verte pour des journées ou demi-journées de teambuilding durable : atelier d’écoconception, rallye sous-marin, défi écocitoyen,
parcours d’orientation, rallye photos…

OBJECTIFS DU PROJET

Reconnu depuis 2005 en tant qu’organisme de formation et référencé Datadock, le CPIE Côte Provençale

accompagne la montée en compétences des entreprises et des collectivités dans leurs pratiques

écoresponsables. Un catalogue d’offres de formations et de teambuilding a été créé en 2018. Son

développement et sa promotion seront poursuivis en 2019, dans l’objectif de placer le développement

durable au cœur de la stratégie des entreprises et des collectivités du territoire.
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Déjà testés en 2018, les rencontres afterworks à destination des entreprises seront reconduites en
2019. Véritable outil de positionnement et de visibilité pour le CPIE Côte Provençale, ces afterworks
ont pour vocation de créer une dynamique de réseaux d’acteurs intéressés par le développement
durable.

Dans cette même perspective de développement de son réseau professionnel, le CPIE Côte
Provençale prévoie de co-construire des interventions avec certains de ses partenaires tels que Gites
de France, la CRESS PACA ou encore Athélia Entreprendre, et de participer à des salons et
événements.

Pour finir, le travail sera poursuivi en continu pour enrichir le catalogue, et adapter les offres aux
besoins identifiés et aux enjeux de notre monde en mutation.
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MERCI A NOS PARTENAIRES



CONTACTER L’EQUIPE
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POLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER
Servane TAROT, Directrice : s.tarot@cpie-coteprovencale.fr
Alexandra ROUQUET, Gestionnaire admin et comptable : a.rouquet@cpie-coteprovencale.fr

POLE SENSIBILISATION ET MOBILISATION CITOYENNE
Camille LECOMTE, Chef de projet : c.lecomte@cpie-coteprovencale.fr

POLE CONSEILS ET FORMATIONS
Christelle LEMOIGNE MASCLEF, Chef de projet : c.lemoigne@cpie-coteprovencale.fr
Mathilde VALEIX, Chargée de mission : m.valeix@cpie-coteprovencale.fr
Amélie GOUDON SAPET, Chargée de partenariats entreprises : formation@cpie-
coteprovencale.fr

POLE EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT
Julie FRACHON, Chef de projet : j.frachon@cpie-coteprovencale.fr
Mathieu GIRARD, Chargé de mission : m.girard@cpie-coteprovencale.fr
Grégory DE MEYERE, Educateur sportif Plongée et Educateur environnement : 
g.demeyere@cpie-coteprovencale.fr
Clémentine BREVART, Educatrice environnement : c.brevart@cpie-coteprovencale.fr
Lucie MURRAY, Educatrice environnement : l.murray@cpie-coteprovencale.fr
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250 chemin de la Calanque du Mugel  
13600 La Ciotat
04 42 08 07 67 

http://www.cpie-coteprovencale.org
Facebook : Atelier Bleu

REJOIGNEZ-NOUS ! 

http://www.cpie-coteprovencale.org/

