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L’année 2019 en quelques mots

Une année fertile

Planter des graines, au sens propre comme au figuré, afin de voir verdir sa rue, sa ville ou son entreprise ; afin de nouer des partenariats durables avec les acteurs du

territoire ; afin de sensibiliser et former les jeunes générations pour récolter demain les fruits d’une conscientisation de plus en plus urgente sur nos modes de vie et de

consommation... au CPIE nous sommes tous un peu jardiniers !

Les jardiniers, les vrais, nous les avons encouragés à La Ciotat, avec le projet « En quête de nature dans ma ville », pour créer du lien social autour d’initiatives de

revégétalisation ; nous avons aussi contribué à faire d’eux un rempart contre l’invasion du moustique tigre avec l’opération « Pas de tigre dans mon jardin ! » ; et enfin,

nous les avons réunis, avec tous ceux pour qui faire revenir la nature en ville est un objectif, lors d’un Forum d’échanges fructueux ;

Les curieux et héros du quotidien ont eu, avec nous, « Rendez-vous avec la biodiversité », faune et flore de notre territoire et ont appris à la protéger ; d’autres jeunes

héros ont avec « Prends soin d’ta mer » organisé des marches et des ramassages de déchets dans leurs villes ;

Nous avons également semé les graines du changement auprès des commerçants et restaurateurs de plages, en leur proposant de s’engager vers des alternatives aux

emballages plastiques jetables, et de se faire les ambassadeurs de ce nouveau mode de consommation auprès des touristes ;

Les petites et jeunes pousses, de la maternelle au lycée, ont bénéficié comme chaque année de parcours pédagogiques variés, sur l’eau douce, le milieu marin, le

commerce équitable, les déchets, les changements climatiques, les paysages... et l’Aire Marine Educative des enfants de La Ciotat a reçu le trophée de l’activité aquatique

écoresponsable au salon nautique de Paris !

Essaimer nos pratiques a été le pari réussi du pôle formation, avec la première formation de formateurs « Ports Propres » à l’échelle nationale ; avec le succès de la

nouvelle formation « Ports propres actifs en biodiversité » - les gestionnaires de ports deviendraient-ils aussi un peu jardiniers ? et enfin, avec le développement de nos

interventions auprès des « Entreprises engagées » du territoire et de nos journées de cohésion écoresponsables, à faire croître encore en 2020 !

Nous participons autant que possible aux instances de gestion et concertation du territoire, du local au régional, et avons eu cette année la fierté de voir notre directrice

nommée au Conseil d’Administration du Parc national des Calanques. Nous avons également beaucoup participé, notamment avec notre Union Régionale, et aux côtés

des collectivités départementale et régionale, à la préparation du grand rendez-vous de 2020 qu’est le Congrès Mondial pour la nature à Marseille.

En 2019, nous avons-nous-mêmes grandi, passant désormais à 12 salariés permanents ; notre association est de plus en plus sollicitée pour animer, créer, former, ce qui

nous conforte dans notre rôle, notre utilité et nos compétences au service du territoire.

Le modèle économique est toujours à consolider et à questionner : se professionnaliser, monter en compétences, diversifier ses ressources, être « compétitif »... tout en

restant à l’écoute des acteurs et des citoyens, mener des missions d’intérêt général, accueillir les bonnes volontés bénévoles, répondre présent aux sollicitations diverses...

il faut essayer de faire tout cela à la fois, ce qui n’est pas toujours évident. Ainsi fin 2019, le Conseil d’Administration a voté la fin de l’activité plongée bénévole et la vente

du matériel, que l’association ne parvenait plus à assumer au regard de l’évolution du contexte économique et des subventions publiques de ces dernières années.

Les bénévoles restent toutefois essentiels à la vie de l’association, et nous les remercions de leur engagement, au sein du Conseil d’Administration, auprès de l’équipe, et

auprès du grand public !

Enfin, au sein de l’équipe, 2019 a été particulièrement fertile avec la naissance de trois bébés « Atelier Bleu » : félicitations aux parents et bienvenue à Lily, Maxime et

Adèle, la relève écocitoyenne et les jardiniers de demain ! 3
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« Moi, j’ étais fait pour être jardinier... »
Antoine de Saint-Exupéry



L’ Atelier Bleu du Cap de l’Aigle, existant depuis 1984, est une association labélisée Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
(CPIE) de la Côte Provençale depuis 2001.

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.

Depuis 2011, l’association est confirmée et renouvelée dans sa labélisation 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.

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.

• 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 scolaires et les 
établissements 

éducatifs

Les socio-
professionnels

Les habitants, 
le grand public

Les élus et leurs 
collectivités
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1. PRESENTATION DU CPIE COTE PROVENCALE 6

2. ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE 15

3. PROJETS THEMATIQUE MER ET LITTORAL 31

4. PROJETS THEMATIQUE ENVIRONNEMENT ET TERRITOIRE 58

5. PROJETS THEMATIQUE ECO-CONSOMMATION 75

6. PERSPECTIVES POUR 2020 84
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Sommaire du rapport d’Activités 2019
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Sommaire : 

> Notre projet associatif

> Notre ancrage territorial

> Le réseau national des CPIE

> Le réseau régional des CPIE

> Contribution aux enjeux du territoire

> Partenaires techniques et financiers
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Présentation du 

CPIE Côte 

Provençale
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L’association a pour objectif de sensibiliser les

différents publics à la protection de

l’environnement et de favoriser l’adoption de

comportements écoresponsables au quotidien.

« 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 EN QUELQUES 

CHIFFRES

● Plus de 8500 élèves 

accompagnés  par 

l’équipe pédagogique 

● Plus de 3000 

personnes touchées 

par nos activités 

grand public

● 150 stagiaires 

formés 

● 1000 participants à 

un sentier sous-marin 

DES 

THEMES PHARES

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

Risques naturels

Jardinage écologique …

ECO-CONSOMMATION

Zéro déchet

Alimentation durable 

Consommation responsable…

Les projets et missions du CPIE sont répartis

entre trois pôles d’intervention :

Pôle « Éducation 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-seniors-handi…)

- Écotourisme mer et littoral

Pôle « Formation et services aux entreprises »

- Formations qualifiantes pour les professionnels

- Conseil en développement durable aux

entreprises

- « Team building » écoresponsables

Pôle « Accompagnement des collectivités et

Sensibilisation du public »

- Accompagnement des démarches et projets de

développement durable et médiation du dialogue

territorial

- Conseil et expertise thématique

- Évènements, manifestations et guides de

découverte du territoire

DES COMPETENCES ET SAVOIR-FAIRE 

AU SERVICE DES TERRITOIRES :
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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 Bouches-du-Rhône et Var compte plusieurs spécificités qui sont autant

d’enjeux et d’atouts pour son développement :

- Forte pression hydrique, risques incendies

- Littoral 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 :

- Les deux Parcs nationaux des Calanques et de Port-Cros

- Le Parc Naturel régional Sainte Baume créé en décembre 2017

- Les contrats de baie de Marseille et Toulon

- Les contrats de rivière du Bassin Versant de l’Huveaune et du Gapeau

- Les Espaces Naturels

- Les zones Natura 2000 de La Ciotat et St Cyr-sur-Mer

- Le Conservatoire du Littoral

- L’Assemblée Maritime pour la Croissance Régionale et l’Environnement (AMCRE)

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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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 

NOTRE IMPLICATION AU NIVEAU NATIONAL : 
L’équipe salariée et bénévole est impliquée dans le réseau des CPIE :

- Marcel Bontoux représente l’Union régionale PACA au Comité de réseau 

National 

- Henri Frier représente l’ UN au jury du Pavillon Bleu

Les Journées du Réseau des CPIE sont organisées tous les deux ans ; elles

permettant aux équipes, salariées et bénévoles, de tous les CPIE de France de se

rencontrer, d’échanger sur leurs pratiques et leurs outils, ainsi que sur les enjeux

environnementaux et sociétaux qui motivent notre action au quotidien. En

2019, c’est l’Union Régionale de Provence Alpes Côte d’Azur, aidée des 7 CPIE

de la région, qui a organisé et accueilli ces rencontres les 16 et 17 octobre, ce qui

a fortement mobilisé les équipes.
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Notre adhésion à l’Union Nationale nous offre par ailleurs l’occasion de participer à de nombreux webinaires et rendez-vous

téléphoniques de présentations de projets ou échanges de pratiques sur des thèmes variés : RH, Site web, transition écologique,

alimentation durable, santé et environnement… qui sont autant de précieuses ressources à mobiliser pour notre dynamique

associative locale.

NOTRE LABEL :

En juin 2018, la Commission des labels a validé le renouvellement des objectifs de progrès de notre CPIE, suite à la démarche mise

en œuvre. Les axes en sont :

1 : Fortifier la gouvernance et toutes les ressources humaines de l’association

2 : Renforcer notre ancrage territorial et diversifier les thématiques

3 : Rechercher des modèles économiques adaptés

Nous avons travaillé sur ces axes au long de l’année 2019.



NOTRE IMPLICATION DANS LE RESEAU REGIONAL

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 7 CPIE en PACA 

répartis des Glaciers à 

la Méditerranée

• 90 salariés

• 580 adhérents

● 1 séminaire régional  

annuel

● 7 groupes de travail 

régionaux

Région PACA / 

DREAL PACA / 

AERMC

LES PARTENAIRES

FINANCIERS

… et régional

Depuis 2018 l ’Union Régionale a une salariée coordinatrice. Servane TAROT, Marcel BONTOUX et Jean ASSO sont 

administrateurs de l’URCPIE, et Marcel Bontoux assure le mandat de trésorier. A ce titre, nous avons participé à 4 CA.

L’équipe est largement investie dans les groupes de travail. En 2019, notre implication a représenté plus de 38 jours de 

travail, ainsi que notre participation active lors du séminaire régional des CPIE le 18 octobre. 
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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 d’Administration du Parc National des Calanques (Servane Tarot),

- 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 Commissions liées au Tourisme et à l’Education des communes

- du Conseil de Développement du PNR Sud Sainte Baume.

En 2019, nous avons intégré 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 participons depuis 2019 à la préparation du Congrès Mondial de l’UICN (Union Internationale pour la Protection de la Nature) qui se déroulera à Marseille en juin 

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.

Jusque fin 2019, Henri Frier représentait l’Union nationale des CPIE  au sein de la Commission Permanente du 

Conseil Maritime de Façade Méditerranée ;  Frédéric Poydenot est le nouveau représentant et Marcel Bontoux son suppléant.  

Au niveau national, nous participons annuellement au jury Pavillon Bleu. 

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 – Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire – Union Patronale 

des Entreprises du 13

Chiffres clés :

Notre implication dans ces 

réseaux représente

AMCRE : 4 journées

Autres réseaux : 2 journées

Chiffres clés :

Notre implication dans ces 

réseaux représente environ 

100 jours de présence, dont la 

moitié de la direction et du 

Président.
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L’Atelier Bleu - CPIE Côte Provençale, de part sa présence depuis plus de 35 ans à La Ciotat, bénéficie d’une large notoriété sur

le territoire provençal et est régulièrement sollicité pour participer à des évènements visant à faire découvrir la richesses du

territoire et de ses acteurs.

Participation aux évènements clés du territoire

- Sur l’année 2019, participation à plusieurs réunions de travail sur invitation du Parc national des Calanques

pour l’élaboration de la stratégie de mouillage, du Schéma d’interprétation du Parc, du Schéma

d’organisation des sports de nature, le Plan de Paysage sous-marin

- Pour le Jour de la Terre le 19 avril, organisation de la projection à l’Eden du film « Le Grand

Saphir » en présence de Manu Laurin et de plusieurs associations : Mer Terre, Déchet Zéro & co.,

Palana, des élus du territoire :M. Benedetti N. Collura

- « Voilà nos détritus » journée événement sur la prévention des déchets en mer à Marseille le 12 mai avec

notre stand de sensibilisation

- Organisation à La Ciotat de l’opération Calanques Propres le 25 mai

- Présence avec notre stand de sensibilisation au Grand Défi, compétition de ramassage de déchets en

mer à Marseille le 30 mai

- Participation aux vide jardins du CCAS de La Ciotat en mai et septembre : sensibilisation au jardinage

écologique et à la prévention au moustique tigre

- Fête du Nautisme de La Ciotat le 20 juin : animation de sentiers sous-marins gratuits

- Tenue d’un stand au Décathlon d’Aubagne pour sensibiliser à la pratique sportive durable le 22 juin

- Conférence sur la prévention des déchets en mer et tenue d’un stand sur les écogestes du quotidien lors du

Festival Lumexplore de La Ciotat les 13 et 14 septembre

- Participation aux Journées de l’Agriculture urbaine à Marseille les 15 et 16 octobre

- Tenue de stand au Forum des assos de La Ciotat le 14 septembre

- Animation d’une conférence sur le « Zéro déchet au quotidien » dans le cadre de la Semaine Bleue

de La Ciotat en septembre

Chiffres clés :

Notre implication dans ces 

évènements locaux  représente environ 

30 jours de préparation et de présence. 

Nos adhérents bénévoles sont très 

impliqués dans ces évènements. 
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Agréments

13

L’Atelier Bleu - CPIE a reçu les agréments suivants, preuves de son professionnalisme et de sa

légitimité à intervenir sur les territoires 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 ses 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).

• La certification Qualiopi, obtenu début 2020, couronne un beau travail de l’année 2019 qui

fait de notre association l’un des premiers organismes détenteur de cette nouvelle et unique

qualification des organismes de formation, qui sera rendu obligatoire à partir de 2021 ou 2022.
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L’Atelier Bleu – CPIE Côte Provençale a bénéficié en 2019 du soutien financier et technique d’un ensemble d’acteurs 

institutionnels du territoire pour mener à bien ses projets, qu’ils en soient ici remerciés :

• Le Conseil Régional Sud Provence Alpes Côte d’Azur

• Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône

• La Métropole Aix Marseille Provence et le Conseil de Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile

• La ville de Marseille

• Le Parc national des Calanques

• L’Agence Française pour la Biodiversité 

• La DREAL

• La Direction Régionale de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS)

• Le Conservatoire du Littoral

• L’Union Européenne à travers le Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP)

• La ville de La Ciotat en locaux et en logistique, ainsi qu’à travers différents programmes et projets

• Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Huveaune

• 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 Nature et Découverte, la Fondation de France, le Crédit Agricole de La Ciotat

• L’enseigne Subéa de Décathlon, pour sa dotation annuelle en matériel de randonnée aquatique et plongée.

Ils nous ont confié des missions en animation, formation, et éducation :

• La Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume

• La Métropole Toulon Provence Méditerranée

• Le Parc national des Calanques 

• Le Parc naturel régional de la Sainte Baume

• Le GERES

• La Fédération Française d’Aviron de mer 

• L’Union Régionale des CPIE

• Le Plan Local d’Insertion pour l’Emploi de La Ciotat (PLIE)

• Le Syndicat Intercommunal du Haut de l’Arc

• Le GRETA Aix-Marseille, l’AGEFOS PME PACA, le CNFPT  PACA. 

Nos partenaires techniques et financiers 
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ADMINISTRATION ET 

GOUVERNANCE

Sommaire : 

> Notre projet associatif

> Notre ancrage territorial
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> Contribution aux enjeux du territoire

> Partenaires techniques et financiers
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Administration de l’association 
Chiffres Clés

9 administrateurs

107 adhérents

L’Assemblée Générale :

Elle s’est tenue le 22 mars 2019 dans les locaux de l’« Atelier Bleu au parc du Mugel à

La Ciotat, en présence de M. Guy Patzlaff, Premier Adjoint de la ville de La Ciotat.

Le rapport d’activités, le rapport moral et le rapport financier ont été adoptés à l’unanimité.

Les perspectives de développement et le budget prévisionnel 2019 ont également été

approuvés.

La réélection d’une partie du Conseil d’Administration a vu l’entrée de deux nouveaux

administrateurs, puis le Bureau a été élu.

Pour la présentation du rapport d’activité 2018, les participants étaient invités à visiter les

ateliers préparés par l’équipe salariée, regroupée par pôle d’activités, qui présentaient

quelques-uns de leurs projets et outils de l’année.

Tous les participants se sont ensuite retrouvés autour d’un petit buffet de produits locaux.

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET MEMBRES DU BUREAU

Elus le 22 mars 2019 – actualisé mars 2020.

5 administrateurs ont démissionné de leur poste suite à la fermeture du club de plongée

bénévole décidée fin décembre 2019.
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Nom Prénom Fonction Ville Profession

1 ASSO Jean Vice-président La Ciotat Dir.de société retraité

2 BEL-DIT-BERBEL Christian La Ciotat Consultant CE

3 BONTOUX Marcel Président La Ciotat Ingénieur retraité

4 CARBONEL Max La Ciotat
Professeur d’Université 

retraité

5 CAUNE Nathalie Secrétaire Bandol Maquettiste en infographie

6 FRIER Henri Ceyreste Ingénieur retraité

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

8 MULLER Clémentine Trésorière La Ciotat Assistante médicale

9 POUJOL Cécile La Ciotat Educatrice



Administration de l’association 

Le Conseil d’Administration :

Cette année, il s’est réuni 6 fois en 2019. Le CA du

CPIE est le garant de la bonne marche du projet

associatif. A chaque CA, l’ordre du jour se traduit

plus ou moins ainsi :

• Présentation d’un projet en cours par un salarié

• Actualités du trimestre passé

• Point administratif et financier

• Point sur les RH

• Stratégie projets et développement

• Partenariats et réseaux

• Vie associative et activités bénévoles

Les réunions d’équipe :

L’équipe se réunit 2 fois par mois pour échanger

sur les projets en cours, se donner des avis et des

conseils, partager les informations sur les

partenaires ou les ressources, et organiser le

travail collectif.

Le Bureau:

Il y a eu 6 réunions du Bureau en 2019, une

pour préparer chaque conseil d’administration.
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EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 12 salariés ont 

composé l’équipe du 

CPIE 2019 : 

10 CDI

1 CDD

1 animatrice 

saisonnière

● 5 volontaires du 

service civique 

accueillis 

● 2 stagiaires, sur la 

communication et 

l’animation des stages 

d’été

● 18 000 heures 

travaillées 

● 2000 heures 

bénévoles, réalisées 

par les membres du 

Conseil 

d’Administration, les 

guides des Passeurs 

de chemins et les 

bénévoles du club de 

plongée 

Ressources humaines : les salariés…
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EN QUELQUES 

CHIFFRES

● L’Atelier Mer :

50 adhérents

96 sorties

50 baptêmes

5 formations 

dispensées 

3 CE accueillis à la 

journée (70 

personnes)

● Les Passeurs de 

Chemin :

18 adhérents

10 sorties organisées

● Une présence sur 

une dizaine de 

manifestations 

annuelles 

Merci à 

tous

… et les bénévoles ! 

jkh
L’Atelier Bleu comptait, en 2019, 107 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…

- 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.

Henri Frier par ailleurs membre du club de la Presse, réalise chaque matin une revue de presse locale appréciée par l’

équipe et le CA ; Clémentine Muller s’est activement investie dans la définition de la stratégie de développement de notre

offre auprès des entreprises avec le pôle Formation ; Elisabeth Manto est fidèle au pôle Education et intervient une

journée par semaine auprès des élèves avec les animateurs.

Nos bénévoles actifs répondent présents aux évènements et manifestations du territoire, organisées par l’Atelier

Bleu et ses partenaires : Forum des associations, Opération Calanques Propres, Fête du Nautisme de La Ciotat,

Bienvenue dans mon Jardin au Naturel, …

Nous avons organisé comme chaque année des temps conviviaux avec les bénévoles, à l’occasion de la galette des rois en

janvier et en juillet une soirée précédée d’un atelier de fabrication d’un mur végétal pour la Bastide qui a connu un succès

franc auprès des visiteurs du Parc !
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EN QUELQUES 

CHIFFRES

● L’Atelier Mer :

50 adhérents

96 sorties

50 baptêmes

5 formations 

dispensées 

3 CE accueillis à la 

journée (70 

personnes)

● Les Passeurs de 

Chemin :

18 adhérents

10 sorties organisées

● Une présence sur 

une dizaine de 

manifestations 

annuelles 

La fin de l’aventure de l’ « Atelier Mer Adulte » 

jkhDepuis quatre ans, le club de plongée de l’Atelier Bleu était animé par des adhérents plongeurs bénévoles.

L’investissement exceptionnel des administrateurs encadrants a permis d’organiser régulièrement, en week-end, des

plongées de découverte des fonds marins de la plus belle baie du monde. Grâce à la passion, au dévouement et à

l’implication de chacun, organisateurs, pilotes, moniteurs ou adhérents, est née une belle équipe de plongeurs

complices et chevronnés.

Cependant, dans le contexte économique dégradé que connaît l’ensemble du monde associatif, le Conseil

d’administration a pris une décision difficile et choisi de mettre un terme à cette activité lourde en infrastructures

pour réorienter la formidable énergie de ses bénévoles.

L’AMA a ainsi fermé ses portes le 31 décembre 2019.

Le meilleur est à souhaiter à la palanquée AMA qui prendra sûrement un nouvel envol dans l’univers sous-marin

local.
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Mouvements du personnel en 2019

Salarié CPIE

Salarié mis à disposition

E : embauché en cours d’année / CDI : Contrat à durée indéterminée / TP : temps partiel / CDD : Contrat à durée déterminée / MàD : mis à disposition 
CPE : congé parental d’éducation / CLD : congé longue durée / CM : congé maternité 21

Arrivée dans l’année 2019

Départ dans l’année 2019 Passage dans l’année 2019

Congés maternité ou parental

21

Administration

Gestion

Servane Tarot Directrice CDI / CM x x

Alexandra 

Rouquet 

Gestionnaire administratif 

et financier 
CDI x

Christelle 

Lemoigne

Responsable Pôle Conseil et 

Formation
CDI / TP x

Mathilde 

Valeix 

Chargée de mission Pôle 

Conseil et Formatione
CDI x x

Amélie 

Goudon Sapet

Chargée de mission Pôle 

Conseil et Formatione
CDI / TP / CM x

Camille 

Lecomte

Responsable Pôle 

Sensibilisation et 

Mobilisation

CDI / TP / CM x x

Julie Frachon Responsable Pôle Education CDI x

Mathieu Girard

Animateur environnement, 

chragé de mission, 

Encadrant subaquatique

CDI / TP x x

Gregory De 

Meyere

Animateur environnement, 

Encadrant subaquatique
CDI x

Clémentine 

Brévart
Animatrice environnement CDI  x

Sophie 

Couillard

Charége de développement 

Entreprises
E/ CDD / TP x

Catherine 

Rouyer
Animatrice environnement E /CDD / TP x

Lucie Murray Animatrice environnement CDD x

Tamara 

Lebourg
Responsable paie MàD  x

Type contrat Education et 

sensibilisation

Accompagnement des 

collectivités et professionnels



Formations suivies par le personnel en 2019

22
22

Salarié concerné Poste Intitulé
Organisme de 

formation
Durée 

(heures)

Lucie MURRAY Animatrice environnement Animer avec le conte Terre Vivante 32

Mathilde VALEIX Chargée de mission formatrice Renforcez l'impact de vos 
communications orales 

CEGOS 14

Julie FRACHON Responsable Pôle Education Susciter la participation Le Contrepied 21

Christelle LEMOIGNE
Mathilde VALEIX

Responsable Pôle Formation
Chargée de mission formatrice

Se mettre à niveau sur le référenteil 
national qualité pour les organismes 
de formation

ASCENCIEL 56

Christelle LEMOIGNE
Gregory DE MEYERE

Responsable Pôle Formation
Educateur environnement

Accompagner les publics adultes vers 
le changement de comportement

CPIE AUVERGNE 
RHONE ALPES

42

Amélie GOUDON SAPET
Chargée de mission développement 
formations Qualité de l'air et santé Graine PACA 7

Lucie MURRAY Animatrice environnement
Prévention et gestion des conflits et 
de l’agressivité dans l’accueil du 

public 
Passages 14

Servane TAROT Directrice
DLA Collectif améliorer la 
gouvernance

France Active 35

Formation incendie Desautel 3

Recyclage secourisme Alain Auriemma 7

231

Equipe

Equipe et bénévoles plongeurs

TOTAL HEURES FORMATION



Gestion financière 2019 

Rapport de gestion financière de l’association pour l’exercice 2019 – clos au 31 décembre 2019 (extrait)

➢ Le total des produits s’élève à 568 142 euros en 2019 contre 586 955 euros en 2018 soit une variation de - 3,2 %

➢ Les charges d’exploitation ont atteint au total 559 306 euros contre 572 629 euros en 2018,

➢ Le résultat net comptable s’élève à  8 835 euros contre 14 326 euros en 2018

➢ Les subventions publiques se sont élevées à 247 616 euros soit 49 % des produits de l’année contre 289 520 en 2018 (et 317 383 euros en 2017)

➢ Les produits et services se sont élevés à 271 240 euros soit 48 % des produits de l’année contre 245 241 euros en 2018

Le CPIE poursuit, en 2019, sa stratégie de diversification en termes de ressources financières pour financer ses actions. Les

produits issus des subventions publiques sont en baisse constante chaque année et peinent à être remplacés par d’autres

sources, financement privé ou vente de services. Le total des produits de la structure a baissé en 2019, mais des charges

notamment salariales elles aussi en diminution ont permis d’équilibrer le résultat de la structure qui dégage tout de même

un petit excédent.

Du côté des projets subventionnés, s’adressant au grand public et aux professionnels, mais également à certains scolaires

(lycées et collèges) la Région Sud, et le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône sont les deux plus importants

partenaires du CPIE, tandis que la Métropole Aix Marseille Provence semble s’affirmer comme un partenaire pérenne.

Le Département et la Région soutiennent le CPIE pour la programmation d’éducation au territoire, même si le montant de

l’aide régionale a été divisé de moitié. La commune de La Ciotat, en nous hébergeant dans la Bastide du Mugel, nous

permet de déployer nos activités dans un cadre magnifique. La DRDJSC, l’Office français pour la Biodiversité, et

également des partenaires locaux comme le SMBVH et le Conseil de Territoire Pays d’Aubagne et de l’Etoile, soutiennent

des projets spécifiques. Enfin, le Parc national des Calanques et la ville de Marseille restent des partenaires stables qui nous

permettent de développer des actions porteuses de dynamiques locales dans le domaine de la biodiversité.

Concernant nos activités de prestations, nous avons maintenu le même volume, en termes financiers, d’activités lié aux

établissements éducatifs dont l’Accueil Ponctuel Scolaire au Mugel, proposé aux classes de toute la France, et le projet

« Ecole de la Mer » dans le cadre du marché avec la Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume. Notre programme

de formations, destiné aux professionnels de la plaisance et du nautisme mais également à des étudiants dans le cadre de

Brevets d’Etat, a connu un succès similaire à l’année passée, tandis que notre offre de services aux entreprises ne décolle

que doucement. Les activités écotouristiques sont à l’équilibre.

Le professionnalisme et l’efficacité de l’équipe salariée sont cette année encore à saluer pour avoir su faire face aux défis

d’un contexte toujours incertain et s’adapter constamment aux contraintes des financements tout en restant fidèle à nos

valeurs et enjeux associatifs. L’aide précieuse de certains bénévoles et administrateurs est également à mettre à l’actif de ce

résultat positif cette année encore, qui viendra abonder notre fonds associatif.

Les comptes de 

l’association ont été clôturés 

par B. Llinas, 

Commissaire aux comptes, 

après avis favorable de M. 

Olivier Bors, Expert-

Comptable. 

Ils seront soumis au vote à 

l’Assemblée Générale de 

2020 
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Application des principes du développement durable

LES PRATIQUES EN QUELQUES MOTS

Les déchets

Réduction de la production (quantité et nocivité) et amélioration du tri et des filières de

valorisation :

➢ réduction des déchets alimentaires (épluchures) : recyclage par processus de compostage

➢ pratique du tri sélectif, avec notamment des poubelles mises à disposition des enfants en activité sur

notre site

➢ récupération du papier imprimé sur une seule face pour un casier de l’imprimante

➢ récupération et recyclage des « pompotes » et des bouchons plastique et liège

➢ utilisation de papier 100% recyclé

➢ impression en noir et blanc écoprint recto-verso par défaut sur l’imprimante partagée

➢ fabrication de produits d’entretien écologiques dans contenants réutilisables : spray multi-usages,

désodorisants...

Les déplacements :

Optimisation de la gestion des déplacements : co-voiturage pour les rendez-vous mission

mais aussi pour les trajets domicile/travail, gestion d’agenda de rendez-vous, préférence

pour le train quand cela est possible.

La grande majorité des salariés vient au travail en vélo et bénéficie de l’Indemnité

Kilométrique Vélo.

L’eau et l’air intérieur :

Amélioration de la qualité de l’air au sein de nos locaux et préservation de la ressource en

eau : utilisation de produits ménagers exclusivement écologiques (savon noir, vinaigre

blanc, huiles essentielles, savon de Marseille, etc.)

Les achats et services :

Prise en compte de critères environnementaux et locaux pour le choix des produits et

services achetés pour les missions (prestataires locaux, buffets écoresponsables avec

denrées bio, de saison et locales de préférence, et vaisselle réutilisable, impression livrets et

supports, fournitures de bureau écologiques autant que possible – cette partie reste

cependant améliorable…).

L’association s’est engagée sur un certain nombre de pratiques pour limiter son empreinte écologique. Elles sont issues d’une volonté de

cohérence de la part de l’équipe salariée.
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En images : la fabrication et 
l’installation de notre nouveau 

compost ! 



La communication du CPIE
EN 

QUELQUES 

CHIFFRES

● 1 500 abonnés à 

la newsletter 

● 16 newsletters 

envoyées 

● 2 magazines 

« Encre Bleue »

● Près de 500 

mentions 

« j’aime » pour 

notre nouvelle 

page Facebook

● Près de 20 

articles ou 

annonces parus 

dans la presse 

locale durant 

toute l’année
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Une bonne communication est essentielle pour développer et attirer les publics et les bénéficiaires de nos actions, tenir 

informés nos adhérents et partenaires, valoriser les actions de l’association. La présence d’une stagiaire en master de 

communication durant 6 mois, Margaux, nous a aidé à mettre en œuvre un certain nombre d’actions et nouveaux 

supports.

La nouveauté 2019 réside dans la réalisation d’un clip vidéo de présentation de l’association et de ses activités, à travers 

l’histoire d’une petite fille éprise de nature, qui grandit avec le CPIE... A découvrir ici : 

En 2019, nos actions ont été valorisées en externe via plusieurs canaux :

➢ Le site internet http://www.cpie-coteprovencale.org/

➢ 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 sur nos sorties et évènements dans le court terme pour mobiliser les participants, nous envoyons 

également selon l’actualité une newsletter via courriel.  

➢ Notre page Facebook, qui a été bloquée pour des raisons inconnues et qu’il a fallu recréer, devant recommencer tout 

le travail de récupération de nouveaux abonnés... 

➢ Des flyers « Grand public » pour faire connaître nos activités écotouristiques 

➢ Un catalogue de nos offres à destination des entreprises et un autre à destination des écoles  

➢ 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. 

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


La communication du CPIE
EN 

QUELQUES 

CHIFFRES

● 1 500 abonnés à 

la newsletter 

● 16 newsletters 

envoyées 

● 2 magazines 

« Encre Bleue »

● Près de 500 

mentions 

« j’aime » pour 

notre nouvelle 

page Facebook

● Près de 20 

articles ou 

annonces parus 

dans la presse 

locale durant 

toute l’année
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Arts et Métiers Magazine nous a fait l’honneur d’une double page dans son mensuel, en mettant à l’honneur trois administrateurs anciens 

diplômés de l’école. 



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 spécifiques

Découverte et 

appropriation du territoire 

- Grand Public 

Activités ecotouristiques

- Grand Public 
Formation et Services aux

Socio-professionnels

Accompagnement des 

collectivités – Diagnostic et 

concertation

29

Depuis 2016, les actions du CPIE sont présentées par des entrées thématiques qui correspondent à notre vision du territoire et de ses enjeux.

Ces trois entrées principales, déclinées selon nos modes d’action, 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 développer des actions qui ont du sens et qui répondent

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



Présentation synthétique des projets 2019
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MER & 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
Actions Educatives pour les Collègiens 

Sorties pédagogiques dans le PNR de la  Sainte Baume 

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

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

Sentiers sous-marins en situation de handicap Stages enfants  grandes et petites vacances

Guide découverte de la pêche aux petits métiers à 

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

Opération Calanques Propres à La Ciotat J'ai rendez-vous avec la biodiversité à La Ciotat En quête de nature dans ma vil le

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 
Formation au Développement Durable en milieu 

professionnel / Teambuilding / Afterwork

Formations Ports & Biodiversité 

Formations de formateurs Ports Propres

Formations Droit des ports de plaisance

 Kit pédagogique pour les professionnels du 

nautisme

Exposition ADAPTO : travailler avec la nature pour 

protéger les Vieux Salins

Formation Communication engageante ecogardes du 

Parc National des Calanques

Sensibil isation des plaisanciers Lagune du Brusc
Etude sociologique sur le risque inondation dans le BV 

de l 'Huveaune

Accompagnement "Une vil le engagée pour des 

évenements zéro déchets" à St Cyr sur mer

Accompagnement des commerçants "Plages zéro 

déchet" à La Ciotat

Formation et 

Services

pour les 

professionnels

Accompagnemen

t des collectivités 

et concertation 

territoriale

Découverte et 

appropriation 

du territoire 

EEDD - Public 

scolaire

EEDD - public 

jeune et 

specifique

Activités 

ecotouristiques



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 et expérimenter la gestion souple 

du trait de côte aux Vieux Salin d’Hyères
31



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 et la

plage du Corton à Cassis), sa biodiversité et ses acteurs, de mieux connaître ces sites et de faire des propositions

de gestion du milieu.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 2 classes soit 48 

élèves

● 7 ateliers par classe 

dont un sentier sous-

marin

LES ACTIVITES REALISEES EN 2019

Les enfants de La Ciotat ont découvert la biodiversité locale au travers d’un sentier sous-marin, cartographié les

petits fonds observés, étudié la posidonie et rencontré des acteurs locaux en partenariat avec le Parc National des

Calanques (pêcheurs, gardes…). Ils ont présenté leur travail de l’année aux futurs élèves et aux parents lors d’une

restitution à l’Eden Théâtre . Ils ont mis en place deux panneaux permanents sur les plages du petit et grand Mugel,

pour sensibiliser les habitués comme les touristes à la richesse de la vie des petits fonds.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Parc national des 

Calanques

Fondation 

Nature&Découvertes

Projet Aires Marines Educatives

L’EQUIPE DEDIEE

Clémentine BREVART

Grégory DEMEYERE

Mathieu GIRARD

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

La Ciotat : Calanques 

du Petit et du Grand 

Mugel

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Ce projet permet aux jeunes ciotadens de deux classes de CM1/CM2 de découvrir la biodiversité marine de leur

commune ainsi que de nombreux acteurs du territoire en lien avec les milieux littoraux.
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LES PERSPECTIVES 2020

Les interventions se poursuivent sur l’année 2020 avec les nouveaux élèves

de CM1/CM2 qui ont reçu le flambeau de la part de leurs prédécesseurs.

Leur mission pour cette troisième année sera d’évaluer l’état de santé

écologique de leur AME. Une nouvelle AME a vu le jour à la rentrée

scolaire sur la plage du Corton à Cassis, suivie avec beaucoup

d’enthousiasme par les CM2 de l’école Leriche Mistral.



OBJECTIFS DU PROJET

Pour la sixième année consécutive, la Région PACA a choisi de financer ce beau projet à destination des lycéens

des départements littoraux de notre région. Les différentes séances permettent 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.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 6 classes soit 150 

élèves

● 40 ateliers en classe 

et sur le terrain

LES ACTIVITES REALISEES EN 2019

Parmi les activités proposées aux lycéens : la découverte du Parc national des Calanques, par voie terrestre et sous-

marine ; une immersion au sein de différents chantiers navals et la découverte des professions s’y rattachant; la

participation au financement du projet « The SeaCleaners » grâce notamment à un recyclage de déchets du littoral,

et la conception et réalisation de prototype de Biohuts ®.

LES PERSPECTIVES 2020

Le projet continue sur sa lancée ! Nous accompagnerons 6 classes jusqu’en juin. Certains projets aborderont

notamment la questions de la mise en valeur du patrimoine naturel (tourisme) ou encore l’impact des constructions

humaines sur le milieu littoral et marin.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Région PACA

Calypso : les lycéens de PACA à la découverte du littoral

L’EQUIPE DEDIEE

Mathieu Girard

Grégory Demeyere

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

La Ciotat

Port de Bouc 

Aubagne

Gardanne

Marseille

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Ce parcours permet aux lycéens de réfléchir et d’agir en tant qu’usager mais aussi citoyen du territoire. Cela

permet notamment de préserver la biodiversité présente, de limiter l’impact de l’homme sur son territoire et de

valoriser les emplois tournés vers la mer.
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OBJECTIFS DU PROJET

Dans le cadre du programme « A l’Ecole du Développement Durable » proposé par la communauté

d’Agglomération Sud Sainte Baume à ses écoles, les parcours « A l’Ecole de la mer » visent à l’appropriation par les

élèves de la biodiversité, de la beauté et de la fragilité du monde littoral et marin.

EN 

QUELQUES 

CHIFFRES

● 26 classes soit 

566 élèves

● 146 séances 

en classe et sur 

le terrain

LES ACTIVITES REALISEES EN 2019

De janvier à juin, les projets démarrés à l’automne 2018 ont été poursuivis avec à la clef de belles rencontres avec la

biodiversité marine (sur la plage pour les élèves de maternelle, en randonnée subaquatique pour les primaires).

De nombreuses thématiques, comme l’adaptation des espèces à leur milieu, la découverte des petits fonds de

Méditerranée etc. ont été abordées selon les demandes des enseignants pour venir enrichir les notions abordées en

classe.

LES PERSPECTIVES 2020

A l’automne 2019 la CASSB à renouvelé sa confiance au CPIE en lui réattribuant, pour 3 ans, le lot « Ecole de la Mer

pour les CM2 ». Pour l’année scolaire 2019-2020 le CPIE s’est associé à Cartocéan et lui sous-traite la réalisation des

parcours pour 10 classes sur les 29 qui ce sont inscrites à cette thématique.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Communauté 

d’Agglomération Sud 

Sainte Baume

Cartocéan

A l’Ecole de la mer pour les maternelles et primaires de Sud Sainte Baume

L’EQUIPE DEDIEE

Clémentine BREVART

Grégory DE MEYERE

Mathieu GIRARD

Lucie MURRAY

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

Territoire Sud 

Sainte Baume : en 

classe et bord de 

mer (Port d’Alon, 

Port de la 

Madrague)

Parc et plages du 

Mugel – La Ciotat 

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Apporter aux élèves du territoire Sud Sainte Baume, du littoral mais aussi des communes du haut pays, des

connaissances et une sensibilité pour le respect du milieu littoral et marin de Méditerranée.
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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, au vu de leur compétence en sensibilisation afin d’accompagner le regard du

public sur l’évolution des paysages.

EN QUELQUES 

CHIFFRES
1 livret créé

Deux interventions 

pédagogiques

1 rallye nature

LES ACTIVITES REALISEES EN 2019

Le CPIE Côte Provençale a conçu une intervention pédagogique a destination des scolaires de cycle 3 afin de les outiller

dans la compréhension des phénomènes d’érosion du littoral, la nature des solutions mises en place sur le site et son devenir.

« D’Hyères à demain » est ainsi le nom du livret pédagogique qui sera remis aux jeunes des 4 classes participantes afin de

travailler avec eux sur l’évolution des paysages dans le temps. Une maquette, créée par Les Amis de la Presqu’Ile de Giens.

LES PERSPECTIVES 2020

Le CPIE va mettre en place à la fin de l’année scolaire 2019/2020 les actions de sensibilisation a destination du public

scolaire puis il travaillera également sur un programme de formation à destination des gardes du littoral œuvrant aux Vieux

Salins.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Conservatoire du 

littoral

Toulon Provence 

Méditerranée

Ville de Hyères 
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ADAPTO : comprendre et expérimenter la gestion souple du 

trait de côte aux Vieux Salin d’Hyères

L’EQUIPE 

DEDIEE

Lucie MURRAY
Clémentine 

BREVART

Julie FRACHON

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

Vieux Salins 

d’Hyères

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Le site des Vieux Salins d’Hyères est en proie à l’érosion du littoral, pourtant, il reste très fréquenté par de

nombreux usagers locaux ou vacanciers. Les aménagements effectués dans le passé pour lutter contre le recul du

trait de côte ayant montré leurs limites, il a été décidé de mettre en place des solutions de gestion souples sur ce

site: un retour à la nature. Ces solutions vont induire des changements paysagers et des pratiques en cours

aujourd’hui sur le site.



PROJETS 

MER ET LITTORAL

Public jeune et spécifique  

Sommaire :

✓ EducTour Jeunes « Prend soin d’ta mer ! »

✓ Sentiers sous-marin pour un public spécifique
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OBJECTIFS DU PROJET

Ce projet à destination d’enfants de centres sociaux et d’élèves éco-délégués représentant leurs établissements 

invite les jeunes à découvrir la problématique des déchets dans la région et à se questionner sur cette dernière afin 

de mettre en place des actions de sensibilisation auprès de leurs pairs.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 2 groupes de jeunes

ciotadens et 

marseillais

● 50 jeunes impliqués 

LES ACTIVITES REALISEES EN 2019

De janvier à juin, les trois groupes de jeunes impliqués en 2018-2019 ont mené à bien leurs parcours et leurs

évènements, comme une « Cleanwalk » (marche collective couplée à du ramassage) organisée par les jeunes du Parlement

Régional de la Jeunesse à Marseille en juin. Depuis la rentrée, deux nouveaux groupes de jeunes éco-ambassadeurs du

projet « Prends soin d’ta mer » ont été constitués :

- À la Ciotat : 15 jeunes de 10 à 12 ans en provenance du centre social de l’Abeille et de l’ADDAP13,

- À Marseille : 35 éco-délégués du lycée Marseilleveyre et du lycée des Calanques,

Fin 2019, des journées de rencontre autour de jeux collaboratifs et de sorties sur le terrain à la rencontre des acteurs

comme un collectif de citoyens qui organise des ramassages de déchets à La Ciotat, ou Recyclop qui recycle les

mégots à Marseille. Chaque sortie était aussi l’occasion de partager un piquenique et d’aborder le sujet des déchets

lors de nos repas en en extérieurs.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Ville de Marseille

DRDJSC

Projet « Prends soin d’ta mer ! »

L’EQUIPE DEDIEE

Clémentine BREVART

Mathieu GIRARD

Gregory DE MEYERE

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

La Ciotat 

Marseille

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Ce projet permet aux jeunes de se questionner sur le thématique des déchets sur le territoire, de créer des liens au

travers des rencontres avec des acteurs sur le sujet et pour étudier et comprendre la problématique des déchets

marins afin de construire et diffuser un message de prévention efficace à leurs pairs.
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LES PERSPECTIVES 2020

Les temps de rencontre avec les groupes continuent et

permettent d’aborder les thématiques du recyclage et des

micro-déchets en mer. Au fil des séances, les idées d’actions

par les jeunes s’établissent et s’affinent pour la mise en place

d’un évènement de sensibilisation début 2020 pour chaque

groupe.



OBJECTIFS DU PROJET

Plusieurs objectifs sous-tendent cette action : Permettre l’accès à la mer pour tous, proposer une approche

sensitive et émotionnelle du milieu marin de Méditerranée et permettre la mixité dans une activité sportive.

● 16 personnes 

accueillies

EN QUELQUES 

CHIFFRES

LES ACTIVITES REALISEES EN 2019

Accueil de 3 groupes spécifiques

2 groupes accompagnés par l’ADDAP13

1 groupe d’un IME 

Soit un public total de 16 personnes

LES PERSPECTIVES 2020 

Renforcer les partenariats noués avec les structures 

d’accueil de personnes en situation de handicap

Favoriser la mixité et l’accueil individuel

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Conservatoire du 

Littoral

St Cyr sur Mer
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Sentiers sous-marins pour un public spécifique

L’EQUIPE DEDIEE

Mathieu GIRARD

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

Calanque de Port 

d’Alon

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Depuis 2011, le site de Port d’Alon est équipé d’un caillebotis permettant l’accès à l’eau pour les personne en

fauteuil. Le CPIE valorise cet aménagement mise en place avec l’appui de la mairie de St Cyr-sur-Mer et du

Conservatoire du littoral en proposant chaque année des activités aquatiques spécifiques et/ou mixtes.



PROJETS 

MER ET LITTORAL

Découverte et appropriation

du territoire

Sommaire : 

✓ Guide découverte « La pêche aux petits métiers »

✓ Opération Calanques Propres à La Ciotat
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OBJECTIFS DU PROJET

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.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 3 nouveaux 

itinéraires de balade 

● 10 pêcheurs 

rencontrés

LES ACTIVITES REALISEES EN 2019

L’équipe de l’Atelier Bleu-CPIE Côte Provençale est allée à la rencontre des pêcheurs professionnels, des

historiens et des passionnés de pêche afin de proposer de nouveaux itinéraires de découverte de la pêche aux

petits métiers, des nouvelles anecdotes et de nouvelles recettes pour cuisiner toute l’année des produits issus de

la pêche locale.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

FEAMP

Parc national des 

Calanques

Prud’homies
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Guide « A la découverte de la pêche aux petits métiers dans le 

territoire du Parc national des Calanques »

L’EQUIPE DEDIEE

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

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.

Camille LECOMTE

Lhéna SALORD

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

Marseille

Cassis

La Ciotat

LES PERSPECTIVES 2020

En 2020, le guide balade avec de nouveaux itinéraires pour découvrir les traditions et croyances des pêcheurs

(découverte des ex-votos), les outils et techniques de pêche sur tout le territoire du Parc national des Calanques

sera présenté aux professionnels et au grand public à l’occasion d’une balade suivie d’un temps d’échanges.



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.

Opération Calanques Propres à La Ciotat

LES ACTIVITES PREVUES EN 2020

L’opération Calanques Propres initialement prévue le 30 mai 2020 aura lieu à l’automne en raison de la crise 

COVID19. 
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EN QUELQUES 

CHIFFRES 

• 120 participants 

• 300 kg de déchets 

collectés

• 80 bouteilles en 

verre

• 55 kg de filets de 

pêche

PARTENAIRES 

SOLLICITES

Bénévoles, 

Habitants 

Mer Terre

L’EQUIPE 

DEDIEE

Servane TAROT

Amélie GOUDON 

SAPET

Jeasmine

HARMAND

Chloé 

BOURRILLON

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

La Ciotat 

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

L’objectif  de l’opération est d’alerter les pouvoirs publics et la population sur l’ampleur de la pollution de la côte 

terrestre et sous-marine par l’abandon de déchets en dehors des systèmes de collecte, mais également de passer 

un moment convivial entre personnes concernées par l’environnement. 

LES ACTIVITES REALISEES EN 2018

Nous avons mobilisé les habitants du territoire ainsi qu’une grande partie de notre équipe et de nos bénévoles.

Pour la deuxième année consécutive le collectif citoyen Déchet Zéro and CO a coorganisé cet évènement

convivial et mobilisateur avec nous. La collecte s’est effectuée sur terre et en mer pendant deux heures, puis les

participants ont aidé au tri et à la caractérisation des déchets. Au terme de la matinée tous ont partagé un pique

nique zéro déchet devant la Bastide du Mugel !



PROJETS 

MER ET LITTORAL

Activités ecotouristiques

Sommaire : 

✓ Sentiers sous-marins sur deux sites de la Côte Provençal

✓ Activité plongée Atelier Mer
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OBJECTIFS DU PROJET

Au-delà de la simple activité d’observation des petits fonds méditerranéens, le sentier marin permet une réelle

découverte d’un territoire, de ses acteurs et de ses enjeux, tant d’un point de vue écologique qu’en termes de

paysage, de partage d’espace ou de conflits d’usage.

Cette activité emblématique du CPIE Atelier Bleu est un support pédagogique pour de nombreux projets que

nous menons (accueil ponctuel scolaire, projets annuels scolaires ou non, écotourisme estival, formations, rallyes

…)

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 50% de femmes 

● 60% de scolaires

● 10% d’adultes

LES ACTIVITES ESTIVALES REALISEES EN 2019

Pour cette année 2019, un salarié était présent en juillet et août sur le site de Port d’Alon (St Cyr sur Mer) et un

autre sur le site du Mugel uniquement en août.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Conservatoire du 

Littoral

St Cyr sur Mer

SIHA
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Sentiers sous-marins sur deux sites de la Côte Provençale

L’EQUIPE DEDIEE

Gregory Demeyere

Mathieu Girard

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

Calanque de Port 

d’Alon

Calanque du Mugel

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Les SSM ont permis la sensibilisation d’environ 1266 personnes en 2019 dont 400 élèves lors d’activités

ponctuelles, 275 élèves en projets scolaires, 66 enfants en stage, 28 stagiaires en formation, 471 participants grand

public (saison estivale), et 26 personnes pour des projets spécifiques (Femmes à la barre, Prends soin d’ta mer).



OBJECTIFS ET ENJEUX 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), qui a pour objectif de faire découvrir la mer à tous les publics, petits et grands,

grâce à la plongée sous marine. Nous disposons d’un bateau adapté à l’activité de plongée.

Entièrement géré par les bénévoles depuis 2016, il forme, il noue des relations avec d’autres groupes de

plongée, il participe à des observations sous-marines, comptages, et autres actions permettant une meilleure

connaissance de l’environnement marin.
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Plongée sous-marine avec l’Atelier Mer EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 50  adhérents à 

l’année 

● 50 baptêmes

● 120 sorties 

Nos bénévoles !

Ainsi que 
Ainsi que depuis de 

nombreuses années  

Pour une dotation en 

matériel 

LES 

PARTENAIRES 

SOLLICITES

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

LES ACTIVITES REALISEES EN 2019

Depuis la saison 2017, une adhésion annuelle a été mise en place, qui permet à chacun de venir plonger, au gré de

ses envies, tout au long de l’année. 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. Depuis 2018 le club a noué des partenariats

avec les CE d’entreprises locales ainsi que des clubs de plongée de l’intérieur.

En mai 2019, la seconde édition du concours photo « Le Mugel en lumières » s’est déroulée avec succès. 19

compétiteurs des Bouches du Rhône et des Alpes-Maritimes se sont retrouvés dans la calanque du Mugel. En

exclusivité mondiale, l’évènement a été filmé Ibubble ®, caméra tri dimensionnelle et les images ont été transmises

et vues à plus de 6000 personnes. Un écran installé sur la plage a permis de présenter l’activité de l’AMA et du CPIE

aux passants.

Cependant, dans le contexte économique dégradé que connaît l’ensemble du monde associatif, le Conseil

d’administration a pris une décision difficile et choisi de mettre un terme à cette activité lourde en infrastructures à

partir du 31 décembre 2019.

Baie de La Ciotat
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PROJETS 

MER ET LITTORAL

Formation et Conseil pour les 

professionnelsSommaire : 

✓ Formations Certification Ports Propres

✓ Formation Ports actifs en biodiversité

✓ Formation de formateurs Ports Propres

✓ Formation Droit des ports de plaisance

✓ Kit  pédagogique pour les professionnels du nautisme
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OBJECTIFS DU PROJET

Depuis 12 ans, le CPIE co-anime cette formation en collaboration avec l’Union des Ports de Plaisance PACA et

Monaco. Grâce à cette formation, les participants sont capables de participer activement la certification Ports

Propres mis en œuvre sur leur port de plaisance. En particulier, le CPIE les accompagne à apprendre à formuler

les messages de sensibilisation à destination des usagers du port

EN QUELQUES 

CHIFFRES

• 3 formations de 21h

• 44 Participants

• 924 heures stagiaires

LES ACTIVITES REALISEES EN 2019

Le CPIE a organisé 2 sessions de formation pour les personnels de droit privé de la région Paca. Il est intervenu

pour le CNFPT Paca qui a organisé une session pour les ports à gestion public de la région Le CPIE CP co-anime

les 3 formations avec UPACA et il forme en particulier les personnels portuaires à la sensibilisation engageante

auprès des usagers des ports. Le CPIE gère l’ingénierie pédagogique des 3 jours du programme de formation.

Outre des compétences de formateurs, le CPIE déploie aussi des compétences en organisation et gestion

administrative de formation.

LES PERSPECTIVES 2020

En 2020, ces actions de formations se poursuivent sur le territoire régional avec 3 sessions

programmées.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

UPACA

CNFPT PACA

AGEFOS PME 

Région Sud Paca
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Formations Certification Ports Propres

L’EQUIPE DEDIEE

Christelle LEMOIGNE 

Mathilde VALEIX

LES LIEUX 

D’ACTIVITES
La Ciotat 

Les Embiez

Mandelieu

La Garde

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Contribution au déploiement de la certification Ports Propres en Méditerranée, participant ainsi à la prise en

compte des enjeux de gestion du littoral par les gestionnaires de ports. Cette formation est un élément obligatoire

pour l’obtention de la certification Ports Propres.



OBJECTIFS DU PROJET

Cette formation vise à rendre les participants capables de situer leur rôle dans la gestion de la biodiversité au 

sein de l’enceinte portuaire : savoir définir la biodiversité et les enjeux de sa préservation, décrire les étapes de la 

Certification Ports Propres actifs en biodiversité et identifier les actions pouvant être mises en œuvre par le port 

pour préserver la biodiversité. 

EN QUELQUES 

CHIFFRES

• 2 formations de 7h

• 30 participants

• 210 heures stagiaires

LES ACTIVITES REALISEES EN 2019

Pour la deuxième année consécutive , deux sessions de cette formation ont été organisées, préparées et animées

en étroite collaboration avec l’UPACA. La DIRM Méditerranée et le service Mer de la Région Sud sont également

intervenus durant ces journées de formation en tant qu’experts. En avril 2019, c’est Bormes-les-Mimosas, premier

port certifié de la région qui a accueilli la formation : En octobre, le port exemplaire des Embiez a ouvert ses

portes à la seconde session de l’année.

LES PERSPECTIVES 2020

Deux sessions de formation sont à programmées pour l’année 2020 et une formation de formateurs viendra

clôturer l’année afin d’essaimer ces formations en France.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

AGEFOS PME 

Union des Ports de 

Plaisance de PACA

DIRM Méditerranée

Région PACA
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Formations Certification Ports Propres Actifs en biodiversité 

L’EQUIPE DEDIEE

Christelle LEMOIGNE 

Mathilde VALEIX

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

Port de Bormes-les-

Mimosas

Port des Embiez

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Contribution au déploiement de la certification Ports Propres Actifs en Biodiversité en Méditerranée, participant

ainsi à la limitation de l’érosion de la biodiversité et à sa reconquête dans les ports de plaisance. Cette formation

est un élément obligatoire pour l’obtention de la certification.



OBJECTIFS DU PROJET

Créer un réseau national de formateurs « Ports Propres ».

Favoriser l’émergence de binôme de formateur Union Régionale Portuaire / CPIE, à l’image du partenariat

UPACA – CPIE Côte Provençale

EN QUELQUES 

CHIFFRES

• 1 formation de 70h

• 9 Participants

• 189 heures stagiaires

LES ACTIVITES REALISEES EN 2019

En 2019, la formation a été animée selon un parcours avec 3 modules et 1 intersession entre février et mars. A

son terme, ce sont 9 formateurs qui ont été accrédités. Le réseau national de formateurs « Ports Propres » a été

officialisé le 21 mars lors d’une conférence de presse clôturant la formation. Les premières

formations sur les territoires régionaux ont eu lieu à l’automne 2019 en Occitanie et en Corse.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

UPACA

DREAL PACA

48

Formations de formateur « Certification Ports Propres »

L’EQUIPE DEDIEE

Christelle LEMOIGNE 

Mathilde VALEIX

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

La Ciotat

Les Embiez 

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Contribution au déploiement de la certification Ports Propres à l’échelle nationale en répondant aux besoins de

formations des personnels des ports de plaisance de France

LES PERSPECTIVES 2020

Une rencontre bisannuelle sera organisée en octobre 2020 afin de maintenir le

niveau de compétences des formateurs tant sur les techniques d’animation que

sur les contenus thématiques de la formation. Elle sera combinée avec une

session de formation de formateurs « Ports Propres Actifs en Biodiversité ».



OBJECTIFS DU PROJET

Cette formation fait partie de l’itinéraire formation des personnels des ports de plaisance mis en place en 2015 

par l’Union des Ports de Plaisance PACA et Monaco. Au terme de cette action de formation, les stagiaires sont 

capables de faire appliquer les obligations réglementaires sur leur port de plaisance, 

LES ACTIVITES REALISEES EN 2019

Pour la 4e année consécutive, le CPIE organise cette formation de 14 heures à destination des gestionnaires et des 

autorités portuaires sur le droit des ports de plaisance. Il s’appuie sur l’animation d’une avocate, spécialiste du sujet. 

La formation traiter : l'autorité portuaire, les modes de gestion et la gouvernance portuaire, les différents outils 

(contrats, conditions de renouvellement, réglementation) attenants à l'occupation du domaine, la responsabilité du 

gestionnaire sur le périmètre portuaire. Deux sessions ont été réalisées en avril et novembre 2019.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

AGEFOS PME

UPACA
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Formations Droit des ports de plaisance

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

La Ciotat

Six Four les Plages

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Participer à la montée en compétences des personnels portuaires qui 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.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

• 2 formations de 14h

• 24 Participants

• 336heures stagiaires

L’EQUIPE DEDIEE

Christelle 

LEMOIGNE

Mathilde VALEIX

LES PERSPECTIVES 2020 

Une session est programmée en avril 2020 et une enquête 

auprès personnels portuaires vis-à-vis de cette formation sera 

lancé en mars 2020 afin de mieux appréhender et anticiper 

leurs besoins sur cette thématique .



OBJECTIFS DU PROJET

Accompagner la montée en compétences de futurs encadrants d’aviron de mer pour qu’ils développent de

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

EN QUELQUES 

CHIFFRES

1 formation – 42h

6 participants

252 heures stagiaires

LES ACTIVITES REALISEES EN 2019

Une session a été organisée au printemps 2019 sur les territoires de La Ciotat et de la Seyne sur Mer, dans le cadre

de la formation initiale des encadrants d’aviron (CQP Aviron) portée par la fédération française d’aviron.

L’animation a fait appel à l’intervention des acteurs de la gestion locale du littoral (le Parc national des Calanques),

des acteurs des sports nautiques de la Ciotat et a permis aux stagiaires de se familiariser avec la construction de

séances sportives visant la découverte et l’appropriation du territoire par les pratiquants d’aviron.

LES PERSPECTIVES 2020

Cette formation ne se poursuivra pas en tant que telle du fait de sa transformation par la création d’un kit

pédagogique clés en main utilisable directement par les encadrants, accompagné par une journée de formation à

son utilisation.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Fédération Française 

d’Aviron
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Formation « Guide de Territoire Nautique »

L’EQUIPE DEDIEE

Mathieu GIRARD

Christelle LEMOIGNE

Mathilde VALEIX

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Former des encadrants de sports nautiques afin qu’ils soient partenaires des gestionnaires du littoral en

sensibilisant les pratiquants à la préservation du milieu littoral et marin dans le cadre des activités sportives de

nature qu’ils encadrent.

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

Territoire du Parc 

national des 

Calanques

La Seyne sur Mer



PROJETS 

MER ET LITTORAL

Accompagnement des 

collectivités et concertation 

territoriale
Sommaire : 

>Commerçants engagés pour des plages zéro déchet à la 

Ciotat

> Exposition Adapto : travailler avec la nature pour protéger 

les Vieux Salins

> Sensibilisation des plaisanciers à la lagune du Brusc 51



OBJECTIFS DU PROJET

Le projet Commerçants engagés pour des plages zéro déchet vise à accompagner des commerçants du bord de

plage (restaurateurs et vente à emporter) à limiter leur distribution d’éléments à usage unique en plastique en leur

apportant des solutions alternatives sur mesure. En parallèle, il permet d’impliquer les usagers des plages dans

une démarche zéro déchet.

EN QUELQUES 

CHIFFRES
8 commerçants 

engagés à  La Ciotat

34 000 pailles en 

plastique évitées

LES ACTIVITES REALISEES EN 2019

Le CPIE Côte Provençale a accompagné en 2019 les commerçants des plages Lumière et du Mugel de La Ciotat en 

mobilisant les techniques de Communication engageante. 8 commerçants se sont engagés et ont adopté un ou plusieurs 

nouvel(aux) écogeste(s). Deux évènements autour de ce projet ont été organisés, une campagne de communication via des 

« écodéfis » sur les réseaux sociaux a été menée et un guide méthodologique visant à essaimer ce projet a été rédigé. 

LES PERSPECTIVES 2020 

Le CPIE poursuivra son travail d’accompagnement des commerçants de La Ciotat et déploiera cette action à Saint Cyr sur 

Mer. L’Union régionale des CPIE de Provence-Alpes-Côte d’Azur s’est également emparée de ce projet afin de l’essaimer sur 

le territoire régional.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Région Sud

Métropole Aix 

Marseille Provence

Ville de La Ciotat

Laboratoire de 

Psychologie sociale 

d’Aix Marseille 

Université

Déchet Zéro & Co.
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Commerçants engagés pour des plages zéro déchet

L’EQUIPE 

DEDIEE

Mathilde VALEIX

Camille LECOMTE

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

La Ciotat : plages 

Lumière et du Mugel

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Ce projet s’inscrit dans la démarche portée par la Région Sud qui souhaite être la première région « zéro déchet

plastique en stockage en 2030 ». Il participe aussi à la préservation de la Baie de La Ciotat classée Zone de

Conservation Spéciale par l’Agence Française pour la Biodiversité.



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.

EN QUELQUES 

CHIFFRES
12 panneaux crées

Des centaines de 

personnes 

sensibilisées 

LES ACTIVITES REALISEES EN 2019

Le CPIE Côte Provençale a réalisé une exposition « Travailler avec la nature pour protéger les Vieux Salins : le projet

ADAPTO » afin de sensibiliser les usagers du site (grand public et les élus) sur la compréhension des phénomènes d’érosion

du littoral, la nature des solutions mises en place sur le site et son devenir. L’exposition a été inaugurée en avril 2019 à

l’occasion d’une balade commentée sur le site.

LES PERSPECTIVES 2020 

Le CPIE travaille sur un programme de formation à destination des gardes du littoral œuvrant sur des sites littoraux en

région.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Conservatoire du 

littoral

Toulon Provence 

Méditerranée

Ville de Hyères 
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ADAPTO Vers une gestion souple du trait de côte aux Vieux 

Salins d’Hyères

L’EQUIPE 

DEDIEE

Mathilde VALEIX

Servane TAROT 

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

Vieux Salins 

d’Hyères

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Le site des Vieux Salins d’Hyères est en proie à l’érosion du littoral, pourtant, il reste très fréquenté par de

nombreux usagers locaux ou vacanciers. Les aménagements effectués dans le passé pour lutter contre le recul du

trait de côte ayant montré leurs limites, il a été décidé de mettre en place des solutions de gestion souples sur ce

site: un retour à la nature. Ces solutions ont induit quelques changements paysagers et dans les pratiques des

usagers du site.



OBJECTIFS DU PROJET

Le CPIE apporte son appui à l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB), dans le cadre de sa mission

d’animation du site Natura 2000 « Lagune du Brusc » à Six-Fours-Les-Plages, en mobilisant ses compétences en

éducation à l’environnement et en sensibilisation des publics afin d’engager les plaisanciers à adopter des

comportements adaptés à la préservation du site.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 13 jours de 

sensibilisation

● 610 plaisanciers 

sensibilisés

LES ACTIVITES REALISEES EN 2019

Pour la 4ème année consécutive , le CPIE est intervenu en mer aux côtés de la ville de Six-Fours-Les-Plages les mois de

juillet et août afin de sensibiliser les plaisanciers aux enjeux de ce site: les aires marines protégées et le site Natura

2000, informer sur la présence d'espèces protégées notamment la posidonie, sensibiliser à un mouillage adapté au respect de

cet écosystème pivot de Méditerranée, et favoriser l’adoption des éco-gestes à terre ou en mer via des techniques de

Communication engageante.

LES PERSPECTIVES 2020 

Cette action sera reconduite sous les mêmes conditions qu’en 2019 et ce jusqu’en 2021.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Agence Française pour 

la Biodiversité

Commune de Six-

Fours-Les-Plages

Conservatoire du 

littoral
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Sensibilisation des plaisanciers sur le site Natura 2000 Lagune 

du Brusc

L’EQUIPE 

DEDIEE

Mathilde VALEIX 

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

En bateau autour de 

l'archipel des 

Embiez, à terre sur la 

presqu'île du Gaou et 

le long de la lagune 

du Brusc.

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Le site Natura 2000 Lagune du Brusc a été retenu pour l’enjeu de conservation très fort de l’herbier de posidonie

qui couvre près de 78% du site et la présence d’une lagune méditerranéenne de 35 hectares. Ce site d’une

richesse exceptionnelle doit bénéficier du respect de ses usagers.



PROJETS 

ENVIRONNEMENT ET 

TERRITOIRE

Public scolaire
Sommaire : 

✓ Accueil Ponctuel Scolaire

✓ Parcours Eau sur le bassin versant de l’Huveaune

✓ La Rade m’a Dit – Agglomération toulonnaise

✓ Sorties éducatives pour les collégiens des Bouches-du-Rhône

✓ Sorties pédagogiques dans le PNR de la Sainte Baume 55



OBJECTIFS DU PROJET

Nous travaillons 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 dans l’eau.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 207 classes 

accueillies

● 5017 élèves 

● 721 adultes 

accompagnants

LES ACTIVITES REALISEES EN 2019

Entre les épisodes pluvieux et les fermetures de massifs pour risque incendie, nous avons tout de même réussi à 

accueillir de nombreuses classes, cette année encore. 207 demi-journées d’accueil de classes ont ainsi été réalisées 

permettant de sensibiliser 5017 enfants et plus de 700 adultes accompagnants.

LES PERSPECTIVES 2020

Continuer sur notre lancée et questionner nos pratiques pour toujours plus de cohérence entre notre discours et nos 

actes. Ainsi, certaines animations de sensibilisation, bien que très demandées, ont vu leur fréquence réduite afin de 

limiter les prélèvements ponctuels sur le milieu naturel que devaient faire les animateurs pour réaliser ces temps de 

sensibilisation (prélèvements temporaires, juste le temps de l’animation). Verdict de l’impact de cette nouvelle 

orientation à la fin de la saison 2020!

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Les écoles, mairies, 

associations de parents 

d’élèves…
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Accueil Ponctuel Scolaire

L’EQUIPE DEDIEE

5 éducateurs-nature

1 SCV et 1 stagiaire

+ des moniteurs 

indépendants

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

Parc du Mugel, 

Bastide  et Plages du 

Mugel

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

En accueil ponctuel, nous accueillons au Mugel des classes depuis la maternelle jusqu’à l’université, de tous 

horizons géographiques. Nous les accompagnons pour découvrir, comprendre et aimer la biodiversité sur le 

territoire de la Côte Provençale . Un catalogue d’animations annuel agencé par cycles et disponible en ligne, sur 

notre site internet, regroupe l’ensemble des activités proposées. 



OBJECTIFS DU PROJET

Pour la quatrième année consécutive, des élèves du cycle 2 et du cycle 3 du bassin versant de l’Huveaune eurent le

privilège de participer à un projet pédagogique autour de ce fleuve côtier. A travers différentes approches, les

enfants ont pu découvrir (ou redécouvrir) la richesse de ce cours d’eau au travers de sa biodiversité mais aussi sa

fragilité face aux actions anthropiques.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 18 classes accueillies 

● 465 élèves 

● 27 journées  d’activité 

LES ACTIVITES REALISEES EN 2019

A partir d’une problématique soulevée par les élèves (ou les enseignants), 3 demi-journées étaient consacrées à

l’étude d’un thème autour de l’eau douce. Les séances variaient entre expérimentations en classe incitant aux

questionnements et aux débats, rencontre d’acteurs locaux comme les gestionnaires de la station d’épuration

d’Auriol ainsi que de sorties en milieu naturel .

LES PERSPECTIVES 2020 

Le CPIE CP sera mandataire du Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Huveaune, afin de co-construire et d’animer

de nouveaux parcours pédagogiques autour de ce fleuve. Trois types d’accompagnement seront proposés:

• DECOUVERTE : Pour les enseignants n’ayant jamais travaillé sur l’Huveaune.

• PERFECTIONNEMENT : Pour les enseignants ayant déjà travaillé sur l’Huveaune.

• LIBERTE : Pour les enseignants qui ont uniquement besoin de matière 

et de supports pour mener à bien leur projet.ducateurs qui n’ont jamais travaillé sur l’Huveaune, 

comprenant 6 demi-journée
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Parcours Eau sur le bassin versant de l’Huveaune

L’EQUIPE DEDIEE

Clémentine BREVART

Grégory DE MEYERE

Julie FRACHON

Lucie MURRAY

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

Marseille -

Aubagne - La Penne 

sur Huveaune

Roquevaire - Auriol –

Saint Zacharie

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Ce projet, conçu avec le Syndicat Mixte en charge de la gestion du contrat de rivière de réhabilitation de 

l’Huveaune, répond aux enjeux suivants :

- Découverte du territoire du bassin versant de l’Huveaune.

- Rencontre des gestionnaires de l’eau douce du territoire.

- Gestion de la ressource en eau du territoire, au niveau collectif  et individuel.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Ville de Marseille

SMBVH

Métropole Aix-

Marseille-Provence

CT PAE



OBJECTIFS DU PROJET

Etudier les milieux aquatiques (terrestres et marins) et faire identifier aux élèves la complexité du Développement

Durable conciliant les trois thématiques : environnement, social et économie.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 20 classes

● 536 élèves 

● 60 journées  d’activité 

LES ACTIVITES REALISEES EN 2019

3 demi-journées étaient consacrées à l’étude d’un thème autour de l’eau douce. Le cycle de l’eau dans la natureet le

fonctionnement d’un bassin versant, l’adaptation des espèces animales et végétales aux cours d’eau, les actions de

prévention, de protection et de valorisation des cours d’eau. Les séances variaient entre expérimentations en classe

incitant aux questionnements et aux débats, ainsi que sorties en milieu naturel .

LES PERSPECTIVES 2020

Les interventions se poursuivent en 2020 avec 20 classes inscrites sur le même thème et quelques nouvelles villes, Saint

Mandrier, La Seyne-sur-Mer, La Garde.
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La Rade m’a Dit : Etude d’un milieu naturel aquatique

L’EQUIPE DEDIEE

Catherine ROUYER

Justine BELHASSEN

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

Hyères-La Valette-

Toulon-Ollioules-La 

Crau

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Dans le cadre de sa compétence environnement et de sa politique en faveur de l’éducation au développement 

durable, La Métropole Toulon Provence Méditerranée a décidé de promouvoir, depuis 2005, une opération 

destinée aux élèves de classes élémentaires intitulée « La Rade m’a dit… »

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Métropole Toulon 

Provence Méditerranée



OBJECTIFS DU PROJET

Nous avons proposé au Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône pour la quatrième année consécutive des

sorties axées sur la découverte du littoral à destination des 6e du département. Ces sorties, réalisées dans le cadre de

leur programme « Actions Éducatives » ont pour objectif de plonger les jeunes dans le milieu naturel afin de leur

faire découvrir la biodiversité de notre département.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 25 classes 

accueillies 

● 626 élèves 

● 25 journées  

d’activité

LES ACTIVITES REALISEES EN 2019

En 2019, nous avons accueilli 25 classes réparties sur 5 parcours différents. Certains élèves ont ainsi pu découvrir

l’histoire des carrières de La Ciotat, la dynamique forestière, le passé agricole du site de Cœur d’ Honoré et y étudier la

végétation méditerranéenne actuelle. D’autres se sont plongés dans les paysages époustouflant des calanques aux portes

de Marseille , tandis que les derniers ont enquêté sur les activités du littoral méditerranéen.

LES PERSPECTIVES 2020 

Les interventions se poursuivent en 2020 avec 12 classes inscrites et un nouveau parcours dans le vallon de Sainte

Frétouse, qui surplombe La Ciotat.

LE PARTENAIRE

Sorties éducatives pour les collégiens des Bouches-du-Rhône

L’EQUIPE DEDIEE

Clémentine BREVART

Julie FRACHON

Lucie MURRAY

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

Parc du Mugel – La 

Ciotat

Port-Vieux et digue –La 

Ciotat 

Carrières du Loin, Les 

Goudes, Sormiou, - Parc 

National des Calanques

Cœur Honoré – La 

Ciotat 

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Permettre aux collégiens du département de découvrir la richesse et la diversité des paysages et des espèces qui les

entourent. C’est aussi l’occasion de découvrir, in situ, les métiers et activités du littoral méditerranéen et

d’appréhender leur impact sur le milieu naturel.

Conseil 

Départemental des 

Bouches-du-Rhône
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OBJECTIFS DU PROJET

La « Mesure 100 » du PLAN CLIMAT de la région Sud finance une sortie à la journée dans un parc naturel régional.

Le but affiché est de permettre à 100% des lycéens de découvrir ces territoires spécifiques et d’apporter, via le

terrain, les bases d’une éducation à l’environnement. Dans ce cadre, nous intervenons sur le territoire de la forêt de

Siou Blanc, dans le Parc Naturel Régional de la Sainte Baume, sur la thématique de forêt méditerranéenne et des

changements climatiques.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 9 classes

● 237 élèves 

● 9 journées  

d’activité

LES 

PARTENAIRES

LES ACTIVITES REALISEES EN 2019. 

Parmi les classes de lycées qui ont choisi une sortie du catalogue « Découvre ton Parc » du PNR de la Sainte Baume, 9 se

sont inscrites sur la thématique portée par l’Atelier Bleu. Deux sorties ont déjà eu lieu, les autres sont prévues tout au

long du premier semestre 2020.

LES PERSPECTIVES 2020 

Les interventions devraient se poursuivent en 2020 avec de nouvelles inscriptions

possibles à la rentrée de septembre 2020.

Sorties pédagogiques dans le PNR de la  Sainte Baume 

L’EQUIPE DEDIEE

Clémentine BREVART

Lucie MURRAY

Catherine ROUYER

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

Forêt de Siou Blanc, 

Signes

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Permettre aux lycéens de la région de découvrir le rôle d’un parc naturel régional ou national sur son territoire. C’est

aussi pour eux l’occasion de plonger au cœur d’un espace naturel typique de leur région et d’appréhender l’impact

des changements climatiques sur les équilibres complexes du milieu naturel.

«

Région Sud

Parc Naturel 

Régional de la 

Sainte Baume 
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PROJETS 

ENVIRONNEMENT ET 

TERRITOIRE

Public jeune et spécifique

Sommaire : 

✓ Balade paysagère interactive dans le Parc National des Calanques

✓ Stages enfants grandes et petites vacances
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OBJECTIFS DU PROJET

Suite à la conception de la balade sonore sur le site de Fontaine de Voire, nous avons proposé à la Fondation 

GMF une  balade interactive accessible à tous au départ du Clos Redon à La Ciotat afin d’aller découvrir les 

patrimoines naturel et culturel du Parc national des Calanques sur le secteur de la Carrière du Loin. 

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 1  itinéraire accessible 

à tous

● 5 capsules sonores

LES ACTIVITES REALISEES EN 2019

Le projet a débuté par la définition de l’itinéraire, puis s’est enrichi des 

interviews avec des usagers et des connaisseurs de ce secteur des collines de La 

Ciotat. 

LES PERSPECTIVES 2020

Le projet se poursuit avec l’élaboration des capsules sonores ponctuant 

l’itinéraire ainsi que la rédaction d’un petit guide de découverte du site. 

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

GMF Fondation 

Parc national des 

Calanques
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Balade interactive dans le Parc National des Calanques

L’EQUIPE DEDIEE

Julie FRACHON

LE LIEU 

D’ACTIVITES

La Ciotat

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Débuté en 2016, ce partenariat avec la fondation GMF et le Parc national des Calanques vise à favoriser la 

conception de balades inclusives, permettant au plus grand nombre de découvrir le patrimoine naturel et culturel 

du Parc national des Calanques en impliquant de manière active les habitants du territoire.



OBJECTIFS DU PROJET

Comme chaque année, les locaux du CPIE Côte Provençale – Atelier Bleu, ont accueilli des enfants lors de stages 

de découverte nature. Des activités ludiques sont proposées afin de découvrir « autrement » notre territoire.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 63 enfants âgés 

de 6 à 12 ans 

● 8 semaines 

d’activités 

LES ACTIVITES REALISEES EN 2019

- Sentiers Sous-Marins pour les 7/9 ans et les 10/12 ans, initiation à la plongée en bouteille et en apnée pour les 

10/12 ans

- Construction de cabanes

- Découverte de l’Ile Verte (histoire et biodiversité)

- Jeu de piste sur des thématiques d’éco citoyenneté et sur la biodiversité du Mugel

LES PERSPECTIVES 2020

Nous réintégrerons les stages pour les plus petits (4/6 ans ) avec deux semaines proposées. L’initiation à la plongée 

bouteille, trop coûteuse pour notre structure, sera laissée au profit d’un stage initiation en apnée pour les 10/12 

ans.  

Syndicat Intercommunal 

du Haut de l’Arc

Centre Social de 

l’Abeille

Les familles

Ensemble en Provence 

CD13 

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS
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Stages enfants - vacances scolaires

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

- Découverte de la biodiversité marine et terrestre du Parc National des Calanques

- Offrir aux enfants un temps de vacances 100% axé sur le développement durable .

L’EQUIPE DEDIEE
Clémentine BREVART

Grégory DE MEYERE

Lucie MURRAY

Justine BELHASSEN VSC 

Sophia VANNI (stage)

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

Parc du Mugel, La 

Ciotat

Ile Verte, La Ciotat

Port -vieux, La Ciotat



PROJETS 

ENVIRONNEMENT ET 

TERRITOIRE

Découverte et appropriation 

du territoireSommaire : 

✓ Forum citoyen « Nature en Ville »

✓ J’ai rendez-vous avec la biodiversité à la Ciotat
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OBJECTIFS DU PROJET

Organiser un forum d’échanges afin de recueillir la parole d’habitants et d’experts pour évaluer les bénéfices

environnementaux du retour de la nature en ville et 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.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 56 participants

● 25 intervenants

LES ACTIVITES REALISEES EN 2019

Pour accompagner ce mouvement visant à concilier préservation de l’environnement, reconstruction de la ville sur

la ville et mobilisation citoyenne, nous avons réuni collectivités, entreprises et associations autour de deux tables

rondes. Il en est résulté de nombreuses réflexions et actions dont « Forum des initiatives » des projets de

compostage ou la création de liens entre la terre et l’homme (jardiner la ville pour la nourrir).

LES PERSPECTIVES 2020 

En 2020, l ’Atelier Bleu – CPIE Côte Provençale réalisera une cartographie des parcs de la ville, jardins partagés et

espaces naturels, en vue de faire apparaitre les corridors écologiques du territoire et de faciliter leur préservation.
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Nature en ville et espaces délaissés : organisation d’un forum 

d’échanges

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Favoriser l’essaimage de projets collectifs autour de la nature en ville et de la préservation de la biodiversité.

Mettre en réseau les acteurs œuvrant autour de la nature en ville.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Région Sud

Conseil départemental  13

Métropole Aix Marseille 

Provence 

Ville de Marseille

L’EQUIPE DEDIEE

Camille LECOMTE

Lhéna SALORD

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

Marseille 



OBJECTIFS DU PROJET

L’objectif  de ce projet fut de reconnecter les habitants de la commune, sur le territoire du Parc national des 

Calanques, à leur patrimoine naturel en leur permettant d’accéder à des connaissances naturalistes vulgarisées et 

en leur faisant côtoyer le milieu naturel en étant accompagnés. Cette action a permis aux habitants de se 

réapproprier leur pouvoir d’agir en tant que citoyen en leur permettant de construire des gîtes à faune pour 

(re)faire de leurs jardins privés des espaces de vie sauvage en lien avec le milieu naturel. Cela visait également à 

améliorer les connaissances naturalistes sur les zones de contact entre ville et nature en recensant les espèces 

rencontrées lors des sorties naturalistes organisées pour le grand public. 

LES ACTIVITES REALISEES EN 2019

Le projet « J’ai RDV avec la Biodiversité » est un

programme de découverte de la faune constitué de

quatre formations sur la biodiversité de la Commune de

La Ciotat, de quatre sorties estivales à la découverte de la

faune du littoral, d’une journée évènementielle, de quatre

fiches techniques sur la nature au plus proche des

hommes et d’un imagier sur la faune du Parc national

des Calanques.

LES PERSPECTIVES 2020

Une nouvelle édition des « RDV Biodiversité » se

prépare avec la suite de l’imagier, et le maintien des RDV

mensuels et davantage de RDV estivaux.
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J’ai Rendez-vous avec la Biodiversité

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Autour de la création de lien entre la nature et les habitants, ce projet vise à les reconnecter à leur patrimoine

naturel de manière active en permettant une immersion en milieu naturel, à la rencontre de ces espèces, couplée à

des supports pédagogiques permettant un réinvestissement des connaissances acquises a posteriori.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

77 espèces identifiées

289 visiteurs et 

participants

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Région  Sud

Parc national des Calanques

Conseil départemental 13

Fondation Lea Nature

Ville de La Ciotat

Crédit Agricole La Ciotat

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

La Ciotat

L’EQUIPE DEDIEE

Mathilde VALEIX

Julie FRACHON



PROJETS 

ENVIRONNEMENT ET 

TERRITOIRE

Activités ecotouristiques

Sommaire : 

✓ Les balades des Passeurs de Chemins

✓ Les sorties familiales « Activ’été » 
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OBJECTIFS DU PROJET :

En 2016, une dizaine d’adhérents de l’Atelier Bleu ont bénéficié d’une formation de 10 jours sur l’animation de

sorties naturalistes : repérage, conception, éléments pédagogiques… Depuis 2017, ce groupe, nommé « Passeurs

de Chemins » , organise régulièrement des sorties nature le week-end à destination des habitants de La Ciotat et

des environs afin de leur faire découvrir et comprendre leur territoire.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 10 bénévoles 

« Passeurs »            

●80 promeneurs    

●12 sorties 

LES ACTIVITES REALISEES EN 2019

En 2019, les « Passeurs de Chemins » ont organisés pas moins

de douze sorties, réunissant à chaque fois une dizaine de

promeneurs et curieux de la Nature ! Chaque sortie est au

préalable préparée par une reconnaissance du terrain et un

travail bibliographique.

LES PERSPECTIVES 2020

Jusqu’à 2 sorties par mois en 2020, toujours le samedi matin,

entre la Ciotat, Ceyreste, Saint-Cyr-sur-Mer… avec de

nouvelles thématiques : « Cuges : Ifs et Silex », « Histoire

d’Oliviers », Les Chants des oiseaux des collines provencales »,

« Le Chemin de l’eau à Cereyste », « La migration des oiseaux,

observations et conférence », « Le dernier carrier de la

Ciotat »,

Retrouvez le programme sur le site internet !

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES

Ville de La Ciotat    

Parc des Calanques
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Les balades des Passeurs de Chemins

L’EQUIPE DEDIEE

Cathy, Hervé, 

Nathalie, Marcel, 

Josiane, Marie-

Noelle, Elisabeth … 

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

La Côte Provençale

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Les balades proposées par les Passeurs de Chemins permettent de toucher un large public, d’adultes et de

familles, de partager les connaissances et de créer du lien tout en découvrant les enjeux de la préservation de la

nature et du patrimoine à travers les paysages de notre territoire.



OBJECTIFS DU PROJET : 

Les activités d’été permettent aux familles ciotadennes et aux touristes de découvrir et d’enrichir leurs

connaissances sur la biodiversité méditerranéenne et le patrimoine local au travers d’activités ludiques adaptées à

tous les âges, tout en étant sensibilisés au respect et à la fragilité de cet environnement.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 4 demi-journées

● 11 adultes et 10 

enfants 

LES ACTIVITES REALISEES EN 2019

En 2019, la thématique sur la biodiversité méditerranéenne fut la plus choisie par les familles. L’étude de la laisse

de mer leur a permis de se familiariser avec le programme de sciences participatives national « BioLit », la mise en

place d’un bassin tactile leur a permis d’approcher les êtres-vivants marins, d’apprendre les particularités de leur

mode de vie et de se sensibiliser à leur fragilité. L’Ile Verte a été choisie par deux familles qui ont pu découvrir le

patrimoine naturel et historique de la seule ile boisée du département, tandis qu’une autre a parcouru le parc du

Mugel à la recherche de trésors naturels.

LES PERSPECTIVES 2020 Le planning de l’été prochain est encore en construction

afin de donner l’envie à plus de ciotadens et d’estivants de venir découvrir les beautés du

Mugel et de notre littoral autrement.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES

Ville de La Ciotat
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Activités famille d’été : Activ’été

L’EQUIPE DEDIEE

Clémentine BREVART

Lucie MURRAY

Justine BELHASSEN

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

les plages et le parc 

du Mugel

Ile Verte

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Organisées au mois d’août, les Activ’été touchent les publics de tout âge, en famille, seuls ou entre amis. Elles

permettent de partager les connaissances et de créer un lien tout en découvrant les enjeux de la préservation de la

nature et du patrimoine à travers les espèces et les paysages de notre territoire.



PROJETS 

ENVIRONNEMENT ET 

TERRITOIRE

Formation et Conseil pour

les professionnelsSommaire : 

✓ Formation BP Activités Physiques pour Tous
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OBJECTIFS DU PROJET

Au terme de cette action de formation, les stagiaires sont capables de concevoir des animations sportives intégrant 

la découverte du territoire littoral et marin et le développement durable

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 3 formations de 77 h      

● 36 stagiaires

● 2 772 heures stagiaires

LES ACTIVITES REALISEES EN 2019

Dans le cadre du programme régional de formation « « Filières stratégiques » de la Région Sud Paca » et d’un

groupement porté par la FAIL 13, le CPIE est sous-traitant du GRETA Aix Marseille sur un module de 77 h du

BPJEPS « Activités Physiques Pour Tous » pour une durée de 4 ans (2018-2022). Ainsi, le CPIE poursuit le

partenariat démarré en 2017 avec le GRETA.

Le contenu du module reste axé sur le développement durable appliqué au territoire littoral. Ce programme alterne

sorties terrain (découverte des écosystèmes, rencontres de gestionnaires et professionnels du nautisme) et sessions

d’apprentissage à la conception d’une animation sportive et environnementale. Il se termine par une journée

d’évaluation durant laquelle les stagiaires animent une séquence sportive de découverte du territoire intégrant le

développement durable. En 2019, 3 groupes de stagiaires ont été accueillis : 2 groupes entre novembre 2018 et

avril 2019 et 1 groupe d’octobre à décembre 2019.

LES PERSPECTIVES 2020  : Une nouvelle session du BPJPES APT devrait ouvrir ses portes en octobre 2020.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

GRETA AIX-

MARSEILLE

FAIL 13 

REGION Sud PACA 
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Formation BPJEPS Activités Physiques pour Tous – Mention 

Découverte du Littoral

L’EQUIPE DEDIEE

Christelle 

LEMOIGNE 

Gregory 

DEMEYERE

Mathieu GIRARD 

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

La Ciotat - Cassis

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Former des encadrants de sports de loisirs afin qu’ils soient partenaires des gestionnaires du littoral en

sensibilisant les pratiquants à la préservation du milieu.



PROJETS 

ENVIRONNEMENT ET 

TERRITOIRE

Accompagnement des 

collectivités et concertation 

territoriale
Sommaire : 

✓ Formation communication engageante ecogardes

du Parc National des Calanques

✓ Etude sociologique sur le risque inondation dans le 

bassin versant de l’Huveaune
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OBJECTIFS DU PROJET

Le Parc national des Calanques souhaite compléter le dispositif  de formation qu’il organise pour ses saisonniers 

afin de favoriser leur montée en compétences en termes de communication auprès des usagers du parc tant sur 

les bases de la communication classique que sur des méthodes de sensibilisation comme la communication 

engageante. 

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 2 formation – 21heures      

● 40 stagiaires

● 350 heures stagiaires

LES ACTIVITES REALISEES EN 2019

Ce sont ainsi 2 sessions de formations qui ont été conçues et animées par le pôle formation : 

- Une session de 1,5 journée  pour 10 Ecogardes et 10 Volontaires de Service Civique, intervenant de mai à 

septembre

- Une session de 1 journée pour les  10 Ecogardes et les 10 membres de la Garde Forestière Régionale,  intervenant 

en juillet et aout. 

Ces 2 formations ont alterné apports théoriques, co-productions en atelier et expérimentations en groupe. Les

expérimentations ont été réalisées en s’appuyant sur des mises en situation issues de la réalité « terrain » des

saisonniers grâce à l’implication des chefs d’équipe et de leurs adjoints.

LES PERSPECTIVES 2020

Le partenariat avec le Parc national devrait se 

poursuivre en avril puis juillet 2020 pour les

nouvelles équipes de saisonniers.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Parc national des 

Calanques 

Formation des saisonniers du Parc national des Calanques

L’EQUIPE DEDIEE

Christelle 

LEMOIGNE 

Mathilde VALEIX

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

La Ciotat

Marseille 

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Les missions des saisonniers du Parc national des Calanques sont primordiales pour que le parc remplisse ses

objectifs d’accueil et d’information du public. Assurer une partie de leur formation contribue à l’atteinte de cet

objectif



OBJECTIFS DU PROJET

Réaliser une étude avec la Maison régionale de l’eau (MRE) pour le compte du Syndicat mixte du bassin versant 

de l’Huveaune, (SMBVH), pour appréhender le niveau de connaissance de plusieurs groupes d’usagers au sujet 

des crues et du risque inondation dans les communes au fil de l’Huveaune afin de définir son Plan d’Action de 

Prévention aux Inondations (PAPI). 

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 70 touristes 

interrogés

LES ACTIVITES REALISEES EN 2019

Le premier public cible à avoir été enquêté est celui des « touristes estivants ». Ainsi, suite à la réalisation d’une

grille d’entretien, l’opinion de 70 personnes a été recueillie par l’équipe du CPIE et celle de la MRE.
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Etude sociologique sur la perception du risque inondation

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Apprécier l’état de conscience du risque inondation sur le territoire.

Faciliter la rédaction de fiches actions opérationnelles du Programme d’Actions pour la Prévention des

Inondations (PAPI).

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Syndicat Mixte du Bassin 

Versant de l’Huveaune 

Maison régionale de l’eau

L’EQUIPE DEDIEE

Mathilde VALEIX

Camille LECOMTE

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

Aubagne

Gémenos

Marseille

LES PERSPECTIVES 2020 

Les méthodologies d’enquête auprès des autres publics-cibles

sont en cours de définition. Les publics-cibles (agriculteurs,

entreprises…) seront ensuite enquêtés. Les résultats des

enquêtes contribueront à alimenter la définition de la

stratégie du SMBVH et les actions prévues dans le cadre du

PAPI.



PROJETS 

ECO CONSOMMATION

Public scolaire

Public jeune et spécifique

Sommaire : 

✓ Les jeunes face au changement climatique dans les lycées de PACA

✓ A l’Ecole du commerce équitable en Sud Sainte Baume

✓ « Sur mon territoire je bouge » - PLIE La Ciotat 75



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. Ce programme vise à sensibiliser et à informer les

lycéens de la Région SUD-PACA aux problématiques des changements climatiques.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 3 lycées 

● 30 classes 

accueillies

● 816 élèves 

LES ACTIVITES REALISEES 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 des thématiques des changements climatiques mais également de la préservation

de notre ressource en eau douce, de la gestion de nos déchets au niveau régional et mondial. Ces ateliers étaient

introduits par une présentation générale et ponctués de débats en petits groupes.

LES PERSPECTIVES 2020

3 nouveaux établissements du territoire seront accompagnés durant cette semaine d’écocitoyenneté.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Région SUD-PACA

76

Les jeunes face aux changements climatiques

L’EQUIPE DEDIEE

Andrea D’ACCUNTO

Camille BRISSON

Catherine ROUYER 

Clémentine BREVART

Grégory DE MEYERE

Lucie MURRAY

Mathieu GIRARD

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

Lycée Jean Perrin

Lycée Joliot Curie

Lycée Auguste et Louis 

Lumière

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

• Comprendre les enjeux des changements climatiques au sein de notre région

• Amorcer des changements de comportements

• Identifier d’autres modes de transport et inciter à les utiliser

• Préserver nos ressources en utilisant d’autres modes de consommation



OBJECTIFS DU PROJET

Depuis 3 ans, un parcours pédagogique dédié au commerce équitable prend de l’ampleur au sein de la

Communauté d’Agglomérations Sud Sainte Baume. Cette année 5 classes de ce territoire qui se sont penchées

sur cette thématique participent à ce projet. Ce parcours a pour objectifs de:

• Faire le lien entre les matières premières et les produits que nous consommons

• Comprendre les rapports économiques entre les pays du nord et du sud

• Outiller les élèves afin de mieux choisir leurs produits en terme de qualité, d’équité mais aussi de quantité 

pour limiter le gaspillage.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 5 classes accueillies

● 121 élèves

● 3 ½ journées par 

classe

LES ACTIVITES REALISEES EN 2019

• En classe: Outils pédagogiques autour des matières premières, mode

d’acheminement des produits des pays du Sud vers les pays du Nord, petit-

déjeuner équitable, saynètes et jeux de rôles autour du commerce équitable,

Plan anti gaspillage. Ces outils permettent de créer le questionnement et

d’instaurer le débat.

• En sortie: Découverte d’une ruche pédagogique avec du miel biologique,

potager biologique, cycle des saisons, jardins solidaires…

LES PERSPECTIVES 2020

Pour l’année scolaire 2019-2020, 5 classes participeront au projet du 

commerce équitable et solidaire. Des ateliers et visites au sein du Jardin des 

Oliviers de Sanary sur Mer sont envisagés.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Communauté 

d’Agglomération Sud 

Sainte Baume

CCAS La Ciotat 
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A l’Ecole du commerce équitable en Sud Sainte Baume

L’EQUIPE DEDIEE

Grégory DE MEYERE

Mathieu GIRARD

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

Ecoles de Sanary-sur-

Mer , de St Cyr-sur-Mer 

et du Brûlat

Auvrai Producteur 

Cabanon des vignes

Jardins Solidaires

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

• Valorisation des filières courtes

• Rencontre avec les agriculteurs du territoire, jardins solidaires ou potagers

• Consommation de produits plus sains afin d’améliorer la santé des consommateurs du territoire



OBJECTIFS DU PROJET

Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi 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 par 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.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

A chaque session :

3 atelier théoriques

3 séances de planification

3 sorties 

LES ACTIVITES REALISEES 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. Cela sert de prétexte à l’appropriation par

les bénéficiaires des outils de planification de trajets. En partenariat avec Wimoov, le CPIE a proposé aux

bénéficiaires du PLIE des ateliers et des sorties pour les familiariser avec les différentes possibilités de déplacement

sur le territoire, planifier et organiser leurs sorties. Cette année 2 sessions ont eu lieu, en mars et octobre. Les

bénéficiaires ont ainsi pu se familiariser avec différents moyens de transport (marche, vélo, VAE, bus, car, train,) et

découvrir différents lieux essentiels dans le cadre de leur recherche d’emploi (zone Athélia, centre ville de La

Ciotat, zone industrielle de Gémenos et des Paluds et centre ville d’Aubagne).

LES PERSPECTIVES 2020

En 2020, il n’y aura pas continuité de ce projet pour le CPIE, 

mais le PLIE de la Ciotat, associé à Wimoov, 

compte poursuivre cette dynamique autour de la mobilité, 

inscrite désormais dans le programme d’actions du PLIE.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

PLIE La Ciotat

Wimoov
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Sur mon territoire je bouge : Aller à la rencontre de l’emploi ! 

L’EQUIPE DEDIEE

Mathieu Girard

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

La Ciotat

Gemenos

Aubagne

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Participer à l’appropriation par le plus grand nombre, des différentes offres de mobilité sur le territoire dans le

cadre d’une recherche d’emploi. Sensibiliser les publics à la prise en compte du développement durable lors de ces

déplacements.



PROJETS 

ECO CONSOMMATION

Découverte et appropriation 

du territoire

Appui à la concertation territoriale

Sommaire : 

✓ Prévention jardiniers et jardineries : lutte contre le Moustique-tigre

✓ « En quête de nature » dans ma ville
79



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 REALISEES EN 2019

Deux types d'actions ont été menées pour mobiliser les populations

par l’entrée « jardins et jardinage » :

- une mobilisation directe des habitants lors de manifestations

locales autour du jardinage (Vide-jardin, En quête de nature).

- 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.

LES PERSPECTIVES 2020 

Des animations grand public lors d’évènements dédiés au jardinage

et un soutien aux évènements organisés par l’ACCA.
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Des jardins aux jardineries : sensibilisation et mobilisation 

citoyenne autour de la lutte contre le moustique-tigre

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Autour de la création de liens entre les habitants, ce projet vise à sensibiliser les jardiniers amateurs sur l’impact

des produits phytosanitaires sur les milieux aquatiques et environnementaux, et faire connaitre au grand public les

techniques de jardinage au naturel.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 1 reportage TV  

● Participation à 4 

évènements de 

sensibilisation

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Agence Régionale de Santé

ACCA (Action Contre d’Aedes 

albopictus)

CPIE de la région Sud

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

La Ciotat

L’EQUIPE DEDIEE

Servane TAROT 

Camille LECOMTE

Jeasmine 

HARMAND



OBJECTIFS DU PROJET

Pour promouvoir le jardinage au naturel, le réseau des CPIE a initié l’opération «Bienvenue dans mon jardin au

naturel» en 2013. Après plusieurs années, le CPIE Côte Provençale, en partenariat avec le service Politique de la

Ville de La Ciotat, a souhaité faire évoluer localement ce dispositif et ouvrir au grand public les jardins partagés

de la ville, afin de faire découvrir aux citoyens de nouvelles possibilités d’agir, vivre, se nourrir tout en

rencontrant des personnes passionnées et motrices.

LES ACTIVITES REALISEES EN 2019

L’évènement « En quête de nature dans ma ville » a été organisé les 15 et 16 juin

à La Ciotat. 5 jardins partagés ont été visités, un jeu géant en centre ville a été

organisé, des ateliers de fabrication récup’ ont été organisés et la Voie Douce a

été investie de stands sur la thématique pour conclure ces deux journées.

LES PERSPECTIVES 2020

En 2020, le CPIE réalisera une cartographie des espaces naturels, espaces verts

et des jardins de la ville. Deux formations à destination de jardiniers amateurs

seront aussi organisées pour faciliter la réintroduction de la nature en ville.
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En quête de nature dans ma ville

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Autour de la création de lien entre les habitants, ce projet vise à sensibiliser les jardiniers amateurs à l’impact des

produits phytosanitaires sur les milieux naturels, et faire connaitre au grand public les techniques de jardinage au

naturel, les jardins partagés de la ville et les initiatives citoyennes visant à favoriser le retour de la nature en ville.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 150 visiteurs 

● 5 jardins partagés 

ont été ouverts

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Conseil départemental 13

Ville de La Ciotat

CCAS de La Ciotat

Les Jardins de l’Espérance 

Le Grand Portique 

UTOP Lab

Bastide Marin…

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

La Ciotat

L’EQUIPE DEDIEE

Mathilde VALEIX

Jeasmine 

HARMAND



PROJETS 

ECO CONSOMMATION

Formation et conseil

pour les professionnels

Accompagnement des collectivités  

Sommaire : 

✓ Formation au développement durable en milieu professionnel :  

Team building, Afterworks

✓ Accompagnement « une ville engagée pour des évènements 

zéro déchet » à Saint-Cyr-sur-Mer
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EN QUELQUES 

CHIFFRES

1 afterworks, 10 

évènements 

entreprises, 

1 teambuilding

LES ACTIVITES REALISEES EN 2019

Les actions ont été centrées sur le réseautage : adhésion à l’UPE13 et à la CRESS PACA, participation à une dizaine 

d’évènements à destination des entreprises (Smart Business, Forum d’entrepreneurs, Afterworks..), partenariat avec des 

structures d’hébergement et de restauration, constitution d’un pool d’indépendants pour étendre le champ 

d’interventions thématiques.

Des réalisations se sont concrétisées : 1 formation sur l’éco-conception, 3 team building, 3 ateliers pratiques en 

entreprises.

Accompagnement des entreprises et des collectivités au 

développement durable

L’EQUIPE 

DEDIEE

Amélie GOUDON 

SAPET

Christelle 

LEMOIGNE

Servane TAROT

Clémentine 

MULLER

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

La Ciotat, 

Marseille

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Accompagner les acteurs économiques du territoire dans la transition écologique. Les actions mises en œuvre ont

également vocation à créer une dynamique autour d’un réseau local composé d’acteurs intéressés par le

développement durable.

OBJECTIFS DU PROJET

Le CPIE Côte Provençale a pour ambition de faire de son centre de formation un révélateur de compétences en

développement durable pour les entreprises et les collectivités. Plusieurs types d’offres ont été développés pour

accompagner les structures vers l’écoresponsabilité, de la formation découverte ou thématique d’une journée à

l’accompagnement d’une année, en passant par les ateliers pratiques et les activités de team building nature.

LES 

PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

AFEV

SATT-SudEst

DREAL 

Provepharm

Gite des France 13
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LES PERSPECTIVES 2020

L’année 2019 a permis de mieux cerner l’univers des

entreprises. Le CPIE continuera à saisir les opportunités

qui se présenteront tout en confortant sa stratégie de

développement. Ainsi, l’offre du CPIE sera remarkétée au profit

de plus de simplicité, reflet de son authenticité.

Suite à des évolutions et des opportunités internes, une réorgani-

-sation du pôle Entreprises début 2020 permettra de gagner en

efficacité et d’étoffer son équipe de nouvelles compétences.



OBJECTIFS DU PROJET

L’Atelier Bleu-CPIE Côte Provençale accompagne la ville de Saint-Cyr-sur-Mer dans sa « démarche zéro déchet »,

en facilitant l’organisation d’évènements sur ce thème : mise en place du tri des déchets et biodéchets dans les

cantines des 5 écoles de la ville et de la cantine centrale, accompagnement de la réflexion sur la fin du plastique

dans la restauration collective.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 3 actions zéro 

déchet

● 4 rencontres avec 

acteurs locaux

LES ACTIVITES REALISEES EN 2019

L’Atelier Bleu-CPIE Côte Provençale a initié un premier

diagnostic en rencontrant les acteurs clés et a établi un

préprogramme d’actions à mener.

LES PERSPECTIVES 2020

Avec le service communication, nous évaluons la quantité

de plastique à usage unique utilisée lors des évènements et

réceptions et nous contribuons à trouver des alternatives

moins génératrices de déchets. Dans les écoles, la priorité

est d’évaluer et caractériser le volume des déchets produits

pour trouver des solutions de collecte, de tri et de gestion

adaptés, et la part du gaspillage alimentaire dans cette

production pour les 5 écoles.

84

Accompagnement de la ville de Saint-Cyr-sur-Mer dans sa 

démarche zéro déchet

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Réduire la production de déchets et mieux valoriser les déchets restants (recyclage, compostage…).

Valoriser les bonnes pratiques déjà mises en place.

Expérimenter de nouvelles pratiques.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Ville de Saint-Cyr-sur-

Mer

L’EQUIPE DEDIEE

Camille LECOMTE

Lhéna SALORD

Grégory 

DEMEYERE

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

Saint-Cyr-sur-Mer



Consultez sur notre site internet notre 

programme d’actions détaillé pour 2020 ! 
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Les perspectives 

pour 2020 

85



Les projets 

2020
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MER & LITTORAL ENVIRONNEMENT & TERRITOIRE ECO CONSOMMATION

Aires Marines Educatives (La Ciotat & Cassis) - Primaire

Parc national des Calanques
Accueil Ponctuel Scolaire - Tous niveaux

Ecole du Commerce Equitable - Primaire

Communauté d'agglomération Sud Sainte Baume

Ecole de la Mer - Primaire

Communauté d'agglomération Sud Sainte Baume

Parcours Eau -  Bassin versant Huveaune - Primaire

SIBVH

Education au tri et à la prévention des déchets - Primaire

Métropole Marseille Provence  Méditerranée

ADAPTO - Primaire

Conservatoire du Littoral

La rade m'a dit - Primaire

Métropole Toulon Provence Méditerranée

Valoriser les biodéchets des cantines - Primaire

Ville de saint Cyr 

Calypso - Lycées

Région Sud 

Actions éducatives - Collèges

CD13

Les jeunes face au changement cli matique- Lycées

Région Sud

Mesure 100 de la COP d'avance - Lycées

Région Sud et PNR Sainte Baume

Public jeune et spécifique
EducTour Jeunes "Prends soin d'ta mer !"

DRDJSCS - Région Sud PACA - Métropole Aix-Marseille 

Provence -Ville de Marseille

Stages enfants vacances

Mesure 100 

Promouvoir la nature en ville et le lien social

 CD13 - Métropole Aix-Marseille Provence - Vil le de La 

Ciotat

Les Citoyens de la Biodiversité

Région Sud PACA - Vil le de Marseille - Fondation de 

France

Opération Calanques Propres

Parc du Mugel - Fonds propres

J'ai rendez-vous avec la biodiversité

CD13 - Parc national des Calanques

Commerçants engagés pour des plages zéro déchet

Région Sud PACA - Métropole Aix-Marseille Provence - 

Vil les de La Ciotat et Saint-Cyr

Formations Jardiniers amateurss

CD13

Sentiers sous-marins Balades Nature des Passeurs de Chemins

Activ'été en famille

Sorties de découverte sur la biodiversité terrestre 

 Kit pédagogique Sportifs Engagés

CD13 - DREAL - AFB - Vil le de Marseille
Formation BP Activités Physiques pour Tous 

Teambuilding et Accompagnement des entreprises

Formations au développement durable en milieu 

professionnel

Formations Ports & Biodiversité 

UPACA
Formation à la communication engageante

Formations "Certification Ports Propres"

UPACA

Formations de formateurs Ports Propres 

UPACA

Formations Droit des ports de plaisance

UPACA

Formation  les enjeux du PAMM pour l'Education 

Nationale

Patrouilles Nautiques au Brusc

Conservatoire du Littoral

Etude sociologique sur la perception du risque inondation 

SMBVH

Accompagnement et suivi des démarches 

environnementales de la Ville de Saint-Cyr

Ville de Saint-Cyr

ADAPTO - Erosion du littoral

Formations des agents du conservatoire du littoral aux 

Vieux Salins

Accompagnement des 

collectivités et concertation 

territoriale

Formation et Conseil 

pour les professionnels

Découverte et appropriation 

du territoire pour le Grand 

Public

Activités écotouristiques

Public scolaire



MERCI A NOS PARTENAIRES
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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

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

