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

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

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

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

> Chercher > Développer > Transmettre

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

Les élus et leurs 
collectivités

Les scolaires et les 
établissements 

éducatifs

Les habitants, 
le grand public

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

2. PROJETS THEMATIQUE MER ET LITTORAL 20

3. PROJETS THEMATIQUE ENVIRONNEMENT ET TERRITOIRE 38

4. PROJETS THEMATIQUE ECO-CONSOMMATION 49
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Présentation 

de l’Atelier Bleu -

CPIE Côte Provençale



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

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

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

Notre projet associatif, notre ambition
CHIFFRES 2017

● Plus de 9200 élèves 
accompagnés  par 

l’équipe pédagogique 

● Plus de 2500 
personnes touchées par 

nos activités grand 
public

● 125 stagiaires formés 

● 1000 participants à 
un sentier sous-marin 

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

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

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

Les projets et missions du CPIE sont répartis entre

3 pôles d’intervention :

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

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

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

élus - agents - habitants
- Formations qualifiantes pour les professionnels 

Pôle « Sensibilisation et Mobilisation 

Citoyenne » 
- Campagnes et manifestations grand public, élus et 

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

DES 

THEMES PHARES

DES COMPETENCES ET SAVOIR-FAIRE 

AU SERVICE DES TERRITOIRES :
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Depuis 2015 et la réflexion stratégique impulsée dans le cadre d’un DLA (Dispositif Local
d’Accompagnement), notre association se donne pour objectif de constituer un véritable
Centre de Ressources sur le Développement Durable et les relations Hommes-Milieux sur
notre territoire d’intervention.

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

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

Dans le cadre de notre label CPIE et du renouvellement de nos Objectifs de Progrès pour
2018-2021, un travail commun entre l’équipe salariée et les bénévoles a permis d’identifier
les enjeux majeurs de notre territoire, de travailler sur nos forces et faiblesses, et d’affirmer
une ambition à 5 ans !

Fruits de ces partenariats, de notre veille active et notre démarche de progrès, nos projets
pour 2018 apportent des réponses aux grands enjeux de notre territoire - du littoral au
bassin versant - , concernant les risques climatiques, le tourisme en mer et sur terre, les
déchets, la préservation de la biodiversité, les modes de consommation… au travers d’une
trentaine de projets !

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

Nos orientations pour 2018 
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Agréments

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

• Ministère Education Nationale (MENE1300167A) : partenaire éducatif à part entière, 
l’Atelier Bleu propose des activités d’éducation à l’environnement dans le respect des 
projets d'écoles et d'établissements. L'agrément du Ministère chargé de l'éducation 
nationale garantit que l'association respecte les principes de l'enseignement public.

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

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

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

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

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

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

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

Agir en réseau

Les CPIE, un réseau national …   
EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 76 CPIE en France

• Répartis dans les 13 

régions et 60 

départements

• 13 Unions régionales

• Près de 1000 salariés

• Près de 10 000 

adhérents dont 1/4 de 

personnes morales 

NOTRE LABEL : 
L’année 2018 correspond au renouvellement des Objectifs de Progrès pour les années 2018-2021 de notre CPIE.
Début 2018, nous participerons à un groupe de travail collectif animé par l’Union Nationale avec d’autres CPIE pour
définir nos Objectifs de Progrès 2018-2021.

RAPPEL DES AXES  STRATEGIQUES  DE  L’UN  pour  2016/2018 :

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

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

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

INTEGRATION DE LA NOUVELLE CHARTE DU RESEAU
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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

1 Changements
climatiques

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

2 Agriculture 
Alimentation

Travail à l’implication des CPIE dans l’émergence des Systèmes Alimentaires Territoriaux. Par ailleurs,
un projet vient d’être soumis en réponse à l’appel à projets de la DRAAF/ ADEME / Région PACA sur
« la lutte contre le gaspillage alimentaire ». Référent CPIE : Julie Frachon

3 Energies
Ecomobilité

Etude des enjeux de la mobilité en PACA et réalisation d’une base de données ‘’connaissances’’ autour
des questions de mobilité et de transport. Identification des différents outils pédagogiques
nécessaires à l’accompagnement de projets et sensibilisation à une mobilité plus durable et
connectée. Référent CPIE : Mathieu Girard

4 Biodiversité
Mise en place des projets régionaux autour de la Biodiversité. Plusieurs Points Info Biodiversité sont
en cours de création dans notre réseau. L'eau et la Biodiversité sont deux thèmes qui se rapprochent
dans leurs modalités d'action et dans leurs finalités. Référent CPIE : Mathilde Valeix

5 Eaux & 
territoires

Suivre et relier les projets Eau du réseau (dynamique de bassin, Osons Agir). Travailler à la création
d’un socle de connaissances sur la gestion de l’eau en PACA. Réfléchir à un projet ‘’Des Glaciers à la
Méditerranée II’’ autour d’une culture commune de l’eau auprès des citoyens. Référents CPIE :
Camille Lecomte et Servane Tarot

6 Déchets

Nouvellement créé, ce GT va identifier l’ensemble des compétences, outils et projets existants au sein
de chaque CPIE afin de proposer une vision cohérente en accord avec les problématiques prioritaires
pour la Région et se positionner sur les appels à projets à venir. Référent CPIE : Camille Lecomte

7 Santé 
Environnement

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

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

Le groupe de travail « Formation », devenu une thématique transversale, est toujours suivi et animé par Christelle Lemoigne
et Servane Tarot.  9



Notre ancrage territorial

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

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

du Gapeau

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

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

Contribution aux enjeux du territoire

Participation aux instances de gestion du territoire

Le CPIE Côte provençale contribue à la mise en place et au suivi des politiques locales en faveur du développement durable. Il est sollicité par un 
nombre important d’instances pour participer à des réunions de travail, et est notamment membre : 

- du Conseil Economique Social et Culturel du Parc National des Calanques,
- des Comités de suivi de divers contrats de milieux, notamment le contrat de baie Marseille Provence,
- des Comités de gestion des sites Natura 2000 du territoire (La Ciotat et St Cyr sur Mer),
- des Comités France Station Nautique des communes littorales concernées,
- des Commissions liées au Tourisme et à l’Education des communes
- du Conseil de Développement du PNR Sud Sainte Baume.

En 2018, nous intégrerons le collège « Acteurs de l’Environnement » de la Commission départementale des Espaces Sites et Itinéraires (CDESI) 
nouvellement créée par le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône. 

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

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

Participation aux réseaux d’acteurs associatifs

L’association s’implique également à l’échelon régional et national, notamment en étant membre de plusieurs réseaux externes permettant de 
développer l’échange d’expériences et de savoirs :
RESEAU MER
GRAINE PACA
Réseau Ecole et Nature
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En 2018, nous espérons compter sur le soutien financier et technique d’un ensemble d’acteurs institutionnels 
du territoire pour mener à bien nos projets :

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

Au niveau des partenaires et fondations privés :
• La Fondation Léa Nature, la Fondation de France, la Fondation pour la Nature et l’Homme, la Fondation AG2R, la Fondation 

Nature et Découverte, l’entreprise Etamine du Lys
• L’enseigne Subéa de Décathlon, pour sa dotation annuelle en matériel de randonnée aquatique et plongée

Ils nous confient des missions en animation, formation, et éducation :

• L’Antenne Méditerranée de l’Agence Française pour la Biodiversité (ex Agence des Aires Marines Protégées)
• Les communes de Sanary, Ceyreste, Bandol
• La Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume
• Le Syndicat Intercommunal du Haut de l’Arc
• Le GRETA, l’AGEFOS, le CNFPT, le CREPS PACA

Nos partenaires techniques et financiers 
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Administration de l’association         

Chiffres Clés

12 administrateurs

98 adhérents en 2017
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L’Assemblée Générale de l’association aura lieu le 12 mars 2018. 
Le Conseil d’Administration du CPIE Côte provençale est composé de 12 personnes. Sous la présidence de Marcel 
BONTOUX depuis le 17 mars 2016, il participe activement au pilotage de l’association et assure la cohérence des 
actions proposées et leur lien avec le territoire.

Noms Prénoms Fonction Ville Fonction Professionnelle

ASSO Jean
Vice-président

Trésorier
 La Ciotat  Directeur Cial retraité

BONTOUX Marcel Président  La Ciotat  Ingénieur retraité

CARBONEL Max  La Ciotat  Enseignant retraité

CAUNE Nathalie Secrétaire Bandol
Concepteur maquettiste en 

Infographie

CUQ Jean-Sébastien  La Ciotat  Ingénieur

FERRE Marielle  La Ciotat  Commerciale

FRIER Henri Ceyreste Ingénieur retraité

FRAYSSE Delphine Aubagne Comptabilité

GUIRONNET Noëlle Marseille Cadre retraitée

MANTO Elisabeth  La Ciotat  Fonction publique retraitée

MICHAUT Hervé Secrétaire général La Cadière d'Azur Juriste retraité

POUJOL Cécile  La Ciotat  Educatrice

CONSEIL D'ADMINISTRATION ET MEMBRES DU BUREAU

Elus le 23 mars 2017 en AGO - actualisé décembre 2017



EN QUELQUES 

CHIFFRES
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Ressources humaines : l’équipe salariée    

En 2018 l’équipe sera constituée de 10 personnes : 
 

Direction Servane TAROT(CDI) 

Secrétaire-
comptable 

Alexandra ROUQUET (CDI) 

Chefs de 
projet 

Julie FRACHON (CDD)  
En remplacement de Pauline 
GARRIGOU « EDUCATION A 

L’ENVIRONNEMENT » 

Camille LECOMTE (CDI)  
« SENSIBILISATION ET 

MOBILISATION 
CITOYENNE » 

Christelle LEMOIGNE 
(CDI) 

 « CONSEIL ET 
FORMATIONS » 

Chargés de 
mission et 
Educateurs 
permanents 

Mathieu GIRARD, éducateur environnement (CDI) 
Mathilde VALEIX, chargée de mission « Sensibilisation » et « Formation » (CDI) 

Grégory DE MEYERE, éducateur environnement (CDI) 
 

Educateurs 
en CDD 

Clémentine BREVART, Educatrice environnement (CDD jusque août 2018) 
Educateur-trice sportif / environnement (vacant) (CDD 6 mois) 

 

 
A cela, s’ajouteront 5 volontaires civiques et des stagiaires sur les différents projets. 
Nous faisons également ponctuellement appel à des intervenants diplômés du brevet d’état de 
plongée pour l’encadrement des scolaires en sentiers sous-marins.  
L’équipe salariée en 2018 correspondra à 8,9 ETP.  
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La vie associative en 2018    

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

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

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

En 2018, les bénévoles du club organiseront un concours photos dans la calanque du
Mugel avec des photographes primés nationalement.

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

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

En 2018, nous organiserons de nouveau l’Opération Calanques Propres à La Ciotat en
partenariat avec Mer Terre (le 26 mai), et un Rallye « Sport Mer Territoire » le 21 juin
dans le Parc du Mugel.

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

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

30 sorties
5 formations 
dispensées 

● Les Passeurs de 
Chemin :

30 adhérents
4 sorties organisées

● Une présence sur 
une dizaine de 
manifestations 

annuelles 
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Implantation, ressources et matériel technique 

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

Nous possédons les moyens de transports suivants :
- Un véhicule utilitaire pour le transport des outils pédagogiques et du matériel de plongée,
- Une embarcation semi-rigide de 7 mètres 50.
Il n’est pas prévu d’investissements nouveaux en 2018. Par contre l’entretien du matériel existant
représente un poste important surtout l’embarcation semi-rigide et le matériel de plongée.

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

En 2018 les moyens seront surtout consacrés :
- au renouvellement d’une partie de notre parc informatique
- à l’équipement du pôle formation en mobilier adapté aux sessions de groupe en salle et en 

extérieur (mégaphone)
- à l’entretien du matériel et à l’adaptation constante aux besoins de sécurité, notamment au 

niveau du bâtiment principal qui connaît des dégradations importantes

Le CPIE Côte provençale – Atelier Bleu du Cap de l’Aigle est soumis à de nombreuses contraintes
de fonctionnement en raison du public accueilli (enfants), de la réglementation du sport et du
Code Maritime.
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Une bonne communication est essentielle pour développer et attirer 
les publics et les bénéficiaires de nos actions et pour tenir informés 
nos adhérents et nos partenaires. 

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

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

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

• Pour communiquer à court terme sur nos sorties et évènements 
afin de  mobiliser les participants, nous envoyons également selon 
l’actualité une newsletter via mail.  Environ 6 à 10 sont envoyées 
chaque année à plus de 1300 inscrits. 

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

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

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

Cette année, nous accueillons pour 6 mois un-e stagiaire en master de 
communication spécialité « développement durable » de l’Ecole de 
journalisme d’Aix pour nous aider à imaginer et concevoir de 
nouveaux supports et stratégies pour informer et mobiliser les 
bénéficiaires de nos actions.

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

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

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

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

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

des différents publics.

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

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

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

Présentation des actions 2018  

MER & LITTORAL ENVIRONNEMENT 
& TERRITOIRE

ECO-
CONSOMMATION

3 entrées thématiques 

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

Education à 
l’environnement  -

Publics scolaires

Education à 
l’environnement  -
Publics jeunes et 

spécifiques

Découverte et 
appropriation du territoire -

Grand Public 

Activités éco-touristiques
- Grand Public 

Formation et Conseil -
Socio-professionnels

Appui à la concertation 
territoriale – Elus et agents
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Présentation des projets 2018

29

MER & LITTORAL ENVIRONNEMENT & TERRITOIRE ECO CONSOMMATION

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

climatique

Sorties Collègiens du CD 13 Parcours Eau -  Bassin versant Huveaune Ecole du Commerce Equitable

 Projet Lycées Calypso 

Ecole de la Mer  en Sud Sainte Baume

L'Abeille et la Mer avec le CS Abeille Nature et Handicap avec le Parc des Calanques

EducTour Jeunes "Prend soin d'ta mer !" Animation de l'outil Sac à dos Paysage

Stages enfants été

Projet partenarial Déchets marins EducTour Friches Urbaines à Marseille Bienvenue dans mon Jardin au Naturel

Balades découverte "La pêche aux petits 

métiers"

Balades sensibilisation aux risques inondation 

et incendie pour le grand public
Prévention Grand Public Moustique tigre

Animation Observatoire MED-OBS

Opération Calanques Propres à La Ciotat

Sentiers sous-marins saison estivale Balades des Passeurs de Chemins

Rallye  Sport Mer Territoire

Activité Plongée Atelier Mer

Conception Malle pédagogique GTN Formation BP Activités Physiques pour Tous
 Formations en développement durable pour 

les ACM  "Centres Ecohérent"

Formations Droit des ports de plaisance, Ports 

Propres et Ports & Biodiversité 
Accompagnement PLIE La Ciotat sur la mobilité

Organisation CQP Moniteur Aviron de Mer
Formation au Développement Durable en 

milieu professionnel / Teambuilding

Formation Guide de Territoire Nautique - 

Parc national de Port-Cros

Animation de la communauté des Sentiers sous-

marins de Méditérranée 
EducTour Risque inondation sur l'Huveaune

Actions de sensibilisation sur la réduction des 

déchets verts 

Sensibilisation des plaisanciers Lagune du Brusc

Livret Cap sur… les ports de plaisance

EducTour Risques côtiers et érosion du littoral

Ingéniérie de projet SSM Bandol

Animation Ateliers Forum TerreMer du Var 

Formation et Conseil 

pour les professionnels

EEDD - Public scolaire

En attente de réponse des financements demandés

Découverte et 

appropriation 

du territoire 

EEDD - public jeune et 

specifique

Activités 

ecotouristiques

Appui à la concertation 

territoriale
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PROJETS

MER ET LITTORAL

Public scolaire 
Sommaire : 

> Projet Aires Marines Educatives à La Ciotat
> Sorties éducatives pour les collégiens des Bouches-du-Rhône

> 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)

20



OBJECTIFS DU PROJET

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

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

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

LES ACTIVITES PREVUES EN 2018

Les jeunes de deux classes de cycles 3 de La Ciotat continuent de découvrir leurs sites d’étude, les

Calanques du Petit et du Grand Mugel, au cours de sentiers sous-marins, de séances en classe et

de séances sur la plage pour s’initier au protocole de suivi des laisses de mer. La journée de

clôture du projet aura lieu lors de la Journée Mondiale des Océans le 8 juin prochain, avec, nous

l’espérons, la labellisation de ces deux sites en Aires Marines Educatives !

PARTENAIRES 

SOLLICITES

Parc national des 

Calanques

Fondation 

Nature&Découvertes

21

Projet Aires Marines Educatives – Maternelles – La Ciotat

OBJECTIFS DU PROJET

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

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

plonger les jeunes dans le milieu naturel afin de leur faire découvrir la biodiversité de notre département.

PARTENAIRES 

SOLLICITES

Conseil 

Départemental des 

Bouches-du-Rhône (13) 

Sorties éducatives – Collégiens des Bouches-du-Rhône

LES ACTIVITES PREVUES EN 2018

En 2018, ce sont 30 classes qui vont cette fois-ci découvrir le milieu méditerranéen autour de cinq

thématiques : Eau douce, de la ressource à sa gestion, Carrières et Parc national des Calanques,

Océans et ressources, zoom sur l'activité de pêche, Activités littorales et portuaires et Agriculture

méditerranéenne et paysages.
21



OBJECTIFS DU PROJET

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

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

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

LES ACTIVITES PREVUES EN 2018

Le CPIE Côte Provençale-Atelier Bleu accompagnera 8 classes jusqu’en juin. Certains projets aborderont

notamment l’impact des mégots de cigarette sur le milieu marin, ou encore l’état des herbiers de

Posidonie au sein de la baie de La Ciotat. Les élèves rencontreront le personnel du Parc National des

Calanques et réaliseront un court métrage sur la thématique des déchets.

PARTENAIRES 

SOLLICITES

Région PACA

Calypso : à la découverte du littoral - Lycéens de PACA

OBJECTIFS DU PROJET

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

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

SOLLICITES

Marché avec la 

Communauté 

d’Agglomération Sud 

Sainte Baume

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

LES ACTIVITES PREVUES EN 2018

37 classes bénéficient de ce programme pour l’année scolaire 2017-2018.
Au programme, des séances en classes pour aborder les sciences du
vivant, géographie, développement durable… et des rencontres avec la
biodiversité marine (sur la plage pour les petits, en randonnée
subaquatique pour les plus grands).
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PROJETS 

MER ET LITTORAL

Public jeune et spécifique 

Sommaire : 

>  L’Abeille et la Mer au Centre Social de l’Abeille à La Ciotat
> EducTour Jeunes : « Prends soin d’ta mer! »
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OBJECTIFS DU PROJET

A la suite du projet « A l’eau les filles » mené en 2016-2017, ce nouveau projet imaginé avec le Centre Social de

l’Abeille vise à reconnecter les habitants du quartier de l’Abeille à la culture « Mer » - dont la valorisation et le

partage se sont étiolés au fil des ans - afin de retisser du lien entre les habitants et le territoire sur lequel ils

vivent. Ce projet s’articule autour de différents temps de partage et d’échanges sur le thème de la mer.

LES ACTIVITES PREVUES EN 2018

Toutes les actions proposées par le projet poursuivent le triple objectif de sensibiliser les habitants à

l’environnement marin et littoral, de leur permettre de découvrir les acteurs de leur territoire et d’ouvrir

les champs des possibles des habitants du quartier dans les domaines de l’écologie et de la mer : Ateliers

durant les vacances pour les plus jeunes, soirées familles sur le thème de la mer, séances de randonnée

palmée, de plongée sous-marine, de découverte de l’environnement.

PARTENAIRES 

SOLLICITES
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L’Abeille et la Mer au Centre Social de l’Abeille à La Ciotat 
(Projet en attente de validation par les financeurs sollicités)

OBJECTIFS DU PROJET

Ce projet vise à travailler avec le Conseil Municipal des Jeunes des villes de La Ciotat et de Cassis ainsi qu’avec un

groupe de délégués de classes d’écoles marseillaises, rassemblés en Conseil des délégués, pour construire et diffuser

un message de prévention efficace afin de limiter les déchets notamment plastiques jetés sur la voie publique.

PARTENAIRES 

SOLLICITES

Ville de La Ciotat, 

Ville de Marseille, 

Région PACA, 

Métropole Aix-

Marseille-Provence

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

Marseille et La Ciotat (Projet en attente de validation par les financeurs sollicités)

LES ACTIVITES PREVUES EN 2018

Trois temps ont été pensés sur chacune des communes impliquées dans le projet, afin de permettre aux
jeunes de se saisir de cette problématique et de la traduire en actes concrets :
- l’organisation d’un EducTour « Jeunes »,
- l’animation d’ateliers autour d’un Parcours citoyen «Déchets »
- l’organisation d’une demi-journée de ramassage des déchets dans les Calanques

Politique de la ville 
–

ville de La Ciotat  
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PROJETS 

MER ET LITTORAL

Découverte et appropriation

du territoire

Sommaire : 

> Animation de l’Observatoire MEDOBS - Sub
> Balades découvertes « La pêche aux petits métiers »

> Exposition itinérante sur les déchets marins 
> Opération Calanques Propres à La Ciotat
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OBJECTIFS DU PROJET

Depuis 2011, l’Atelier Bleu - CPIE Côte Provençale anime un observatoire citoyen et participatif de suivi de la

qualité du milieu marin en Méditerranée. Les plongeurs et les pêcheurs sont invités à observer l’indice

paysager ou à signaler la présence d’espèces exotiques ou de pollution, en s’appuyant sur le protocole établi

en lien avec les scientifiques qui suivent et analysent les données.

LES ACTIVITES PREVUES EN 2018

2018 est la dernière année de l’animation de l’Observatoire par le CPIE – Atelier Bleu. En 2018, il

en sera fait la promotion auprès des plongeurs et pêcheurs de la formation en ligne dédiée à

l’observation des paysages sous-marin adaptée aux réseaux sociaux et développée fin 2017.

PARTENAIRES 

SOLLICITES

Agence de l’Eau RMC 

(reliquat 2017)
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Animation de l’Observatoire MEDOBS - Sub

OBJECTIFS DU PROJET

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

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

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

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

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

PARTENAIRES 

SOLLICITES

FEAMP (Fonds 

Européen) 

CD 13

Balades découvertes « La pêche aux petits métiers »
(Projet en attente de validation par les financeurs sollicités)

LES ACTIVITES PREVUES EN 2018

Il s’agit de réaliser un guide, en partenariat avec les pêcheurs et les prud'homies, comprenant
différents itinéraires thématiques pour découvrir les multiples facettes de la pêche aux petits
métiers, et d’organiser un évènement de promotion de ce guide, et plus généralement de la
pêche aux petits métiers avec une balade commentée. 26



OBJECTIFS DU PROJET

Ce projet, co-construit avec d’autres acteurs (Collectifs citoyens, Mer Terre, Palana Environnement) vise à

sensibiliser le grand public afin d'éviter la production de déchets marins autour d'un message "1 seconde

d'inattention, des années de conséquences » , faire connaitre la problématique des déchets marins (conditions

de dégradabilité, difficultés du recyclage), et participer à la dynamique locale en faveur des opérations de

dépollution et de nettoiement des espaces naturels et des milieux aquatiques.

LES ACTIVITES PREVUES EN 2018

La réalisation d'une exposition visuelle mobile utilisée lors des opérations de nettoiement de sites
pour montrer l'impact de nos modes de consommation au fil des ans avec des panneaux
d'information, des expérimentations de dégradabilité, un « musée des déchets » et une campagne
de communication sur les réseaux sociaux (Facebook) en amont et pendant la saison estivale qui
reprend l’exposition visuelle pour toucher un large public et éviter l'abandon de nouveaux déchets.

PARTENAIRES 

SOLLICITES

Région PACA

Fondation 

Prince A. de Monaco
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Mobilisation autour des déchets marins 
(Projet en attente de validation par les financeurs sollicités)

OBJECTIFS DU PROJET

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

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

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

données à l’association Mer Terre.

PARTENAIRES 

SOLLICITES

Opération Calanques Propres à La Ciotat

LES ACTIVITES PREVUES EN 2018

L’opération Calanques Propres aura lieu le 26 mai 2018. A cette occasion, l’Atelier Bleu

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

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

Nos fonds propres 
et nos bénévoles ! 
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PROJETS 

MER ET LITTORAL

Activités écotouristiques

Sommaire : 

> Sentiers sous-marins sur les sites de la Côte Provençale
> Rallye grand public « Sport Mer Territoire »

> Activité plongée

28



OBJECTIFS DU PROJET

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

LES ACTIVITES PREVUES EN 2018

Nous accueillerons en 2018 de juillet à août les estivants pour pratiquer des sentiers sous-marins dans 

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

et en août dans la calanque du Mugel à La Ciotat. Depuis 2011, le site de Port d’Alon est équipé d’un 

caillebotis permettant l’accès à l’eau pour les personne en fauteuil.

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

PARTENAIRES 

SOLLICITES

Ville de St Cyr-sur-Mer 

(Espaces Naturels) , 

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

OBJECTIFS DU PROJET

Le Rallye « Sport Mer Territoire » organisé annuellement par le CPIE Atelier Bleu a pour but de proposer aux

habitants de La Ciotat et des environs une activité sportive et ludique, sous forme de compétition en équipe,

permettant la sensibilisation et la prise en compte du développement durable dans les activités terrestres et

maritimes sur notre territoire.

PARTENAIRES 

SOLLICITES

Ville de La Ciotat 

Rallye Sport Mer Territoire à La Ciotat - 21 juin 2018

LES ACTIVITES PREVUES EN 2018

En 2018, le Rallye sera organisé par les étudiants du Brevet Professionnel « Activités Physiques Pour 

Tous », encadrés par les formateurs et éducateurs du CPIE. Il aura lieu le 21 juin. 
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OBJECTIFS DU PROJET

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

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

plongée sous-marine.

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. Son action contribue ainsi aux missions, à l’image et à la notoriété du

CPIE Atelier Bleu dans ses actions concernant le milieu marin.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

30

Plongée sous-marine avec l’Atelier Mer

LES ACTIVITES PREVUES EN 2018

Notre centre de plongée accueille ses plongeurs dans le cadre somptueux du Mugel. L’Atelier Mer, équipé d’un
local sur la plage et d’un vestiaire avec douches chaudes, propose des sorties toute l’année : les samedis, parfois
les dimanches et si la demande est là, les fins de journée. Nous disposons d’un bateau adapté à l’activité de
plongée.
Les encadrants, formés et compétents, accueillent, petits et grands, (dès 8 ans) pour des explos, des baptêmes et
des formations. Depuis la saison 2017, une adhésion annuelle a été mise en place. Elle 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 (créé lui aussi par
l’un de nos bénévoles) : https://activites-mer-la-ciotat.com/login.
Le 5 mai 2018, les bénévoles du club organiseront un concours photos dans la calanque du Mugel avec des
photographes primés nationalement

Nos fonds propres 
et nos bénévoles !

Ainsi que depuis de 
nombreuses années  

PARTENAIRES 

SOLLICITES

Pour une dotation 
en matériel 
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PROJETS 

MER ET LITTORAL

Formation et Conseil pour les 

professionnels

Sommaire : 

> Formation Guide de Territoire Nautique à  Port-Cros
> Formations Certification Ports Propres

> Formation Port et Biodiversité
> Conception d’un certificat de Qualification Professionnelle en Aviron 
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OBJECTIFS DU PROJET

Le souhait du Parc national de Port-Cros est de proposer une formation de 2 jours aux bases nautiques 
de son aire d’influence afin de les faire monter en compétences pour développer de nouvelles offres 
d’activités basées sur la découverte du territoire et la prise en compte des enjeux de gestion associés. 

LES ACTIVITES PREVUES EN 2018

Le CPIE organise et animera une formation de deux jours auprès de 6 bases nautiques en avril.
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de faire découvrir le territoire marin et
littoral et ses enjeux de gestion aux publics qu’ils encadrent. Pour ce faire, ils apprendront à
concevoir une animation abordant la découverte du territoire, la compréhension de ses
spécificités en lien avec la gestion du littoral et ses acteurs.

PARTENAIRES 

SOLLICITES

Parc national de Port-

Cros (fond INTERREG 

MARITTIMO 

GIREPAM)
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Formation Guide de Territoire Nautique dans l’aire de Port-Cros

OBJECTIFS DU PROJET

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

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

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

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

PARTENAIRES 

SOLLICITES

Sous-traitance CNPFT 

et 

AGEFOS PME

Formations Certification Ports Propres et Droit des Ports de 

plaisance

LES ACTIVITES PREVUES EN 2018

En 2018, notre formatrice Christelle Lemoigne interviendra aux côtés d’UPACA lors de cinq sessions de

formations « Ports Propres », dont trois en Région PACA, une en Occitanie et une en Corse, et deux

sessions « Droit des Ports de plaisance ». Le CPIE assure l’organisation des sessions et il est prestataire des

CNFPT Occitanie, PACA et Corse pour 3 sessions. 32



OBJECTIFS DU PROJET

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

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

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

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

LES ACTIVITES PREVUES EN 2018

Une première session sera organisée en septembre 2018 à l’attention des ports à gestion publique et

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

en s’appuyant sur les infrastructures en faveurs de la biodiversité d’un port de la région PACA.

PARTENAIRES 

SOLLICITES

UPACA

Service Mer Région 

PACA

AGEFOS PME PACA
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Formation « Ports et Biodiversité »  

OBJECTIFS DU PROJET

Cette formation vise à augmenter l’offre d’encadrement en aviron dans de nouveaux clubs nautiques. Les
participants à cette formation seront en capacité de faire découvrir l'activité et susciter chez les publics
l'envie de poursuivre en établissant une relation positive avec la pratique, transmettre une technicité
indispensable au premier niveau de pratiquant et en adéquation avec le public visé, garantir aux pratiquants
et aux tiers des conditions de pratique sécurisées dans l'environnement concerné. Le module Guide de
Territoire Nautique est intégré au programme.

PARTENAIRES 

SOLLICITES

Fédération Française 

d’Aviron

UNIFORMATION

CQP * Moniteur d’ Aviron de Mer Méditerranée

* (Certificat de Qualification Professionnelle)

LES ACTIVITES PREVUES EN 2018

Le CPIE organise et co-anime cette formation diplômante à la demande et en partenariat avec la

Fédération Française d’Aviron pour la première année. Elle se déroulera sur 6 semaines (210h) entre

novembre 2018 et février 2019. 33



PROJETS 

MER ET LITTORAL

Appui à la concertation 

territoriale
Sommaire : 

> Livret Cap sur les Ports de plaisance
> EducTour Risques côtiers et érosion du littoral

> Ingénierie de projet SSM pour la commune de Bandol
> Organisation du Forum Terre-Mer des associations du Var

> Animation de la communauté des sentiers sous-marins
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OBJECTIFS DU PROJET

Ce livret sera le 10e opus de la Collection « Cap sur » du Réseau. Il vise à montrer la relation étroite entre le

port, la plaisance et le milieu naturel, de présenter les ports comme des espaces ouverts à la population et des

lieux de vies où se combinent dynamisme économique, culture et mobilité dans le respect de

l’environnement.

LES ACTIVITES PREVUES EN 2018

En partenariat avec le CDMM, le CPIE va réunir un comité de pilotage rassemblant l’Ademe, la

DREAL, la Région, via son service mer, l’Agence de l’eau et UPACA, représentant les gestionnaires de

ports de plaisance, ainsi qu’un comité de co-construction. Le livret pourrait être organisé comme si

le lecteur visitait un port de plaisance. Le travail de rédaction s’attachera donc à formuler le texte en

travaillant sur le regard du visiteur.

PARTENAIRES 

SOLLICITES

ADEME, DREAL PACA, 

Région PACA, Agence 

de l’Eau RMC
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Livret Cap sur les Ports de plaisance

OBJECTIFS DU PROJET

L’objectif est de réunir des élus et techniciens des collectivités du littoral afin de réfléchir collectivement

aux solutions concrètes et partagées en région Provence Alpes pour lutter contre l’érosion des plages. Un

EducTour est un format concret, interactif et dynamique de demi-journée d’information et de mobilisation

à destination des élus et agents des collectivités sur une thématique donnée.

PARTENAIRES 

SOLLICITES

Agence de l’Eau RMC, 

Région PACA,   Conseil 

Départemental 83

EducTour régional Risques côtiers et érosion du littoral

LES ACTIVITES PREVUES EN 2018

L’EducTour 2018 abordera l’impact des ouvrages de défense sur les dynamiques littorales, le rôle joué par

l’herbier de Posidonies dans l’atténuation des effets des aléas côtiers, ou encore la nécessité de mener une

réflexion et des actions globales à l’échelle des cellules hydro-sédimentaires et du bassin versant.
35



OBJECTIFS DU PROJET

La commune de Bandol a développé une image de qualité autour de l’éco-tourisme et des sports de pleine

nature. L’ensemble des efforts réalisés pour maintenir la qualité de ses sites terrestres et marins peut être

valorisé par un développement raisonné de certaines pratiques ayant un impact très limité sur l’environnement.

Le sentier sous-marin, sur lequel le CPIE possède une expertise, répond à l’ensemble de ces préoccupations.

LES ACTIVITES PREVUES EN 2018

Pour répondre au besoin de la commune de Bandol qui souhaite proposer une activité de sentier sous-

marin, le CPIE réalise une étude de faisabilité visant à présenter aux décideurs l’ensemble des options

géographiques et modalités de mise en œuvre pour une activité effective à l’été 2018.

PARTENAIRES 

SOLLICITES

Commune 

de Bandol
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Ingénierie de projet SSM pour la commune de Bandol

OBJECTIFS DU PROJET

Le Programme d’Aménagement du Côtier du Var, porté par le CAR PAP, est un projet d’appui à la mise en œuvre

de la gestion intégrée des zones côtières sur le territoire français. La question de la gouvernance des espaces

côtiers marins et terrestres est au cœur des activités du projet PAC Var, et il s’agit de mobiliser la société civile

(associations, habitants) autour de ces enjeux afin de connaître leurs besoins et leurs propositions, notamment

sur l’enjeu de l’érosion du littoral.

PARTENAIRES 

SOLLICITES

CAR PAP 

(Centre d'activités 

régionales pour le 

Programme d'actions 

prioritaires)

Organisation du Forum Terre-Mer des associations du Var

LES ACTIVITES PREVUES EN 2018

Le CPIE organisera une journée de rencontre et d’échanges à destination la société civile sous forme de 

forums avec différents ateliers participatifs qu’il animera. L’intérêt est de recueillir les représentations 

et les propositions des participants sur la gestion côtière intégrée et la lutte contre l’érosion côtière.   
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OBJECTIFS DU PROJET

- permettre aux opérateurs d’améliorer la pratique de l’activité au sein de leur structure et sur leur site
- faire reconnaître l’outil « randonnée subaquatique » comme un produit éco-touristique à développer pour les
collectivités mais également comme une activité de loisir à part entière sur les côtes méditerranéennes
françaises
- valoriser le professionnalisme et le management environnemental de l’activité et renforcer la visibilité des
opérateurs par l’obtention d’un label attractif

LES ACTIVITES PREVUES EN 2018

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’actions pour le milieu marin (PAMM), la Direction

interrégionale de la mer Méditerranée (DIRM) et l’Agence française pour la biodiversité (AFB)

travaillent à l’élaboration d’une stratégie de gestion durable des sites de plongée sur la façade. Cette

stratégie , qui sera remise aux gestionnaires en 2018, entend prendre en compte et accompagner la

démarche de labellisation en cours au sein de la communauté de la Randonné Subaquatique.

PARTENAIRES 

SOLLICITES

Région PACA 

Centre de Découverte 

du Monde Marin
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Animation de la communauté de la randonnée subaquatique de Méditerranée
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PROJETS 

ENVIRONNEMENT ET 

TERRITOIRE

Public scolaire

Sommaire : 

> Accueil Ponctuel Scolaire
> Parcours Eau sur le bassin versant de l’Huveaune
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OBJECTIFS DU PROJET

Des élèves de cycle 3 des écoles du bassin versant de l’Huveaune participent à ce projet pédagogique autour de

ce fleuve. A travers différentes approches, les enfants font la découverte du territoire du bassin versant de

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

la ressource en eau du territoire au niveau collectif et individuel.

LES ACTIVITES PREVUES EN 2018

A partir d’une problématique soulevée par les élèves (ou les enseignants), 7 demi-journées sont

consacrées à l’étude d’un thème autour de l’eau douce. Les séances varient entre expérimentations en

classe, rencontre d’acteurs locaux comme la Station d’épuration d’Auriol ainsi que de sorties en milieu

naturel.

39

Parcours Eau sur le bassin versant de l’Huveaune

L’EQUIPE DEDIEE

PARTENAIRES 

SOLLICITES

Agence Régionale de 

l’eau, Ville de 

Marseille, SIBVH

Métropole Aix-

Marseille-Provence

OBJECTIFS DU PROJET

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

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

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

Accueil Ponctuel Scolaire  

LES ACTIVITES PREVUES EN 2018

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

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

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

LES 

PARTENAIRES

Les écoles, Mairies, 

associations de 

parents d’élèves …
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PROJETS 

ENVIRONNEMENT 

ET TERRITOIRE

Public jeune et spécifique

Sommaire : 

> Animation de l’outil « Sac à dos Paysage » 
> Nature et Handicap avec le Parc National des Calanques

> Stages enfants saison estivale
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OBJECTIFS DU PROJET

Ce projet, initié en 2015, a vu la conception et l’édition d’une malle pédagogique sur le paysage intitulée « Le

Sac à Dos Paysages ». Cet outil a pour objectif principal d’introduire les notions de paysage auprès des jeunes

de 8 à 15 ans et de les sensibiliser à l’approche paysagère au sein du Parc national des Calanques.

LES ACTIVITES PREVUES EN 2018

L’animation du sac à dos paysage se poursuit avec des ateliers proposés auprès des 

scolaires et des familles  des quartiers, un concours-photographique et l’animation d’une 

formation sur le paysage.

41

Regards croisés sur les paysages avec les habitants de  Fardeloup

L’EQUIPE DEDIEE

PARTENAIRES 

SOLLICITES

Parc national des 

Calanques

La Ciotat

Ville de Marseille

OBJECTIFS DU PROJET

Débuté en 2016, ce partenariat avec 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 avec la création et l’animation d’une balade sonore sur le site de la Fontaine de Voire, à 

Marseille.

Nature et Handicap avec le Parc National des Calanques

LES ACTIVITES PREVUES EN 2018

Le volet « Publics en situation de Handicaps » de la Stratégie de destination du Parc national des

Calanques va être exploré lors du Forum Handi-Parc organisé par le CPIE en février 2018.Une

nouvelle balade sonore est également en projet au départ de Fardeloup.

LES 

PARTENAIRES

Parc national des 

Calanques via GMF, 

CD 13
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OBJECTIFS DU PROJET

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

lors de stages de découverte nature. Des activités ludiques sont proposées afin de découvrir

autrement notre territoire.

LES ACTIVITES PREVUES EN 2018

Trois semaines de stages seront proposées en juillet pour les 6-8 ans et les 9-11 ans, avec au

programme : sentiers sous marins, baptêmes de plongée et initiation aux techniques de plongée,

balade en bateau et découverte d’une île (histoire et biodiversité), jeu de piste sur des thématiques

d’éco citoyenneté, « Rallye » sur les métiers de la pêche et sur une alimentation durable…
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Stages de loisirs pour enfants en saison estivale

L’EQUIPE DEDIEE

PARTENAIRES 

SOLLICITES

Syndicat 

Intercommunal du 

Haut de l’Arc, les 

familles ciotadennes 
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PROJETS 

ENVIRONNEMENT 

ET TERRITOIRE

Découverte et appropriation 

du territoire

Sommaire : 

> Nature en ville : Friche et biodiversité urbaine
> Sensibilisation aux risques naturels : Itinéraires de découverte
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OBJECTIFS DU PROJET

Les friches urbaines sont reconnues depuis peu comme des réservoirs de biodiversité, mais elles restent peu

acceptées par les citoyens. Pour concilier préservation de cette biodiversité urbaine et attentes des citoyens,

l’Atelier Bleu - CPIE Côte Provençale souhaite engager une réflexion sur ces espaces en présentant

différents exemples d’aménagements pilotés par les aménageurs (parc, voie douce etc.) ou portés par des

citoyens (jardins partagés) ou encore de non-aménagement.

LES ACTIVITES PREVUES EN 2018

Nous organiserons une journée d’information et de concertation à destination des élus, agents de

collectivités et structures gestionnaires, mêlant visites de terrain, rencontres d’acteurs socio-

économiques du territoire et moments de réflexions en commun.

Nous publierons une boite à outils pour faciliter l’essaimage des bonnes pratiques en matière de

gestion des friches.

PARTENAIRES 

SOLLICITES

Région PACA, 

Ville de Marseille, 

Conseil Départemental 13, 

Métropole 

Marseille-Aix-Provence
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OBJECTIFS DU PROJET

Connaître son territoire, le découvrir et se l’approprier, via des approches pédagogiques et ludiques, permet

aux habitants et citoyens d’être réceptifs aux messages et d’adopter de bons comportements en cas de risques

ou de catastrophes naturelles.

PARTENAIRES 

SOLLICITES

Région PACA, 

Conseil Départemental 

13, Conseil 

Départemental 83

Sensibilisation aux risques naturels : Itinéraires de découverte

LES ACTIVITES PREVUES EN 2018

Dans ce contexte, le CPIE Côte Provençale souhaite informer et sensibiliser les habitants à la culture 

du risque inondation dans le Var et du risque incendie dans les Bouches-du-Rhône, en s’appuyant 

sur la découverte d’itinéraires de randonnée. 

Nature en ville : Friche et biodiversité urbaine

Crédit : Ludovic Poudevgne
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PROJETS 

ENVIRONNEMENT 

ET TERRITOIRE

Activités écotouristiques

Formation et Conseil pour

les professionnels
Sommaire : 

> Les balades des Passeurs de Chemins
> Formation BP Activités Physiques pour Tous 
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OBJECTIFS DU PROJET

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

l’animation de sorties naturalistes : repérage, conception, éléments pédagogiques… depuis 2017, un groupe

de « Passeurs de Chemins » organise régulièrement des sorties nature le week-end à destination des familles

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

LES ACTIVITES PREVUES EN 2018

Huit sorties sont planifiées en 2018, toujours le samedi matin, entre la Ciotat, Ceyreste,
St Cyr… avec des thématiques variées : « La Ciotat et le Mugel au fil de l’eau », à
l’occasion de la journée mondiale de l’eau le 24 mars, « Cœur Honoré, grottes et
carrière » à l’occasion de la fête de la nature le 26 mai…
Toutes les dates sont à retrouver sur le site internet du CPIE : https://www.cpie-
coteprovencale.org/
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Les balades Nature des Passeurs de Chemins

L’EQUIPE DEDIEE

PARTENAIRES 

SOLLICITES

Adhérents 

de l’Atelier Bleu - CPIE

Formation BP Activités Physiques pour Tous

OBJECTIFS DU PROJET

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

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

LES ACTIVITES PREVUES EN 2018

Le CPIE concevra et animera un module de 84h axé sur le développement durable appliqué au

territoire littoral, alternant des journées sur le terrain - découverte des écosystèmes, rencontres

avec les acteurs de la gestion et avec les professionnels du nautisme -, des journées en salle, des

temps d’intersession et de vérification des acquis et des journées d’apprentissage à la conception

d’animation sportive et environnementale.

PARTENAIRES 

SOLLICITES

GRETA Aix Marseille, 

Région PACA
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https://www.cpie-coteprovencale.org/


PROJETS 

ENVIRONNEMENT 

ET TERRITOIRE

Appui à la concertation 

territoriale
Sommaire : 

> Sensibilisation aux risques naturels: EducTour inondation
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OBJECTIFS DU PROJET

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

LES ACTIVITES PREVUES EN 2018

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

L’EQUIPE DEDIEE

PARTENAIRES 

SOLLICITES

Syndicat Mixte du 

Bassin Versant de 

l’Huveaune, Ville 

d’Aubagne, Métropole 

Aix Marseille 

Provence
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PROJETS 

ECO CONSOMMATION

Public scolaire

Sommaire : 

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

Le dispositif JFCC, créé par l’Union Régionale des CPIE et financé par la Région 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 PACA à la problématique du

changement climatique.

LES ACTIVITES PREVUES EN 2018

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

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

thématique du changement climatique à un niveau régional mais aussi

mondial.
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Les jeunes face au changement climatique

PARTENAIRES 

SOLLICITES

Région PACA

A l’Ecole du commerce équitable en Sud Sainte Baume

LES ACTIVITES PREVUES EN 2018

Pour l’année scolaire 2017-2018, 3 classes participeront au projet du commerce équitable et solidaire.

Pour les ateliers en classe, il y aura des jeux de cartes sur l’origine des matières premières et leur

mode d’acheminement, l’organisation d’un petit déjeuner équitable, … Des visites dans des jardins

solidaires et dans des potagers biologiques du territoire seront prévues comme sorties sur le terrain.

OBJECTIFS DU PROJET

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

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

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

aussi d’éthique. 

PARTENAIRES 

SOLLICITES

Marché avec la 

Communauté 

d’Agglomération de Sud 

Sainte Baume
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PROJETS 

ECO CONSOMMATION

Découverte et appropriation 

du territoire

Formation et Conseil pour les 

professionnels 
Sommaire : 

> Bienvenue dans mon Jardin au Naturel
>  Nature en ville : Prévention des déchets verts 

> Formations « Centres Ecoherent »
> Accompagnement des bénéficiaires du PLIE à la mobilité durable 

> Formations au Développement Durable en milieu professionnel et Journées 
« Teambuilding » 51



OBJECTIFS DU PROJET

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

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

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

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

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

LES ACTIVITES PREVUES EN 2018

Nous organiserons la 3e édition de Bienvenue dans mon jardin au naturel, en poursuivant l’objectif de

sensibiliser de nouveaux jardiniers amateurs aux techniques du jardinage au naturel (paillage,

conception de purin etc.) en vue de l’interdiction de la vente de pesticides au 1er janvier 2019.
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Bienvenue dans mon jardin au naturel

PARTENAIRES 

SOLLICITES

ADEME,              

Région PACA

PARTENAIRES 

SOLLICITES

Agence de l’Eau RMC,                       

Région PACA

Nature en ville : Prévention des déchets verts     

LES ACTIVITES PREVUES EN 2018

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

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

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

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

OBJECTIFS DU PROJET

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

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

Crédit : Var Matin
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OBJECTIFS DU PROJET

Former les équipes encadrant les jeunes durant les temps périscolaires et les vacances aux questions de

développement durable donne aux ACM (Accueils Collectifs de Mineurs) de la région la possibilité de

s’engager dans une démarche durable et de proposer des contenus d’animations cohérents et

pertinents auprès des jeunes accueillis.

LES ACTIVITES PREVUES EN 2018

Le CPIE s’est associé au CPIE d’Aix pour devenir centre-ressource Ecohérent, et avec le

Loubatas pour mutualiser et optimiser les efforts de communication auprès des ACM du

département. En 2018, 4 formations collectives seront organisées par notre CPIE.
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Formations ACM « Centres Ecoherent »

PARTENAIRES 

SOLLICITES

PLIE de La Ciotat

WIMOOV

PARTENAIRES 

SOLLICITES

DRJSCS, 

Région PACA

Accompagnement des bénéficiaires du PLIE à la mobilité durable

LES ACTIVITES PREVUES EN 2018

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 proposera aux bénéficiaires du PLIE des ateliers et des sorties pour se familiariser avec les différentes
possibilités de déplacement sur le territoire, planifier et organiser ces sorties.

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 vers le PLIE. Le projet d’accompagnement vise à
encourager les bénéficiaires à la prise en main des différents outils permettant de planifier et effectuer un
déplacement de manière autonome même en l’absence de véhicule personnel.
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LES ACTIVITES PREVUES EN 2018

Nous avons prévu de formaliser notre offre de formations par un catalogue publié sur 

notre site internet et présenté aux OPCA ainsi qu’à des TPE-PME. 

54

Formations au Développement Durable en milieu professionnel

Offre de journées de « Cohésion Durable » pour les entreprises

LES ACTIVITES PREVUES EN 2018

En 2018 nous espérons proposer une ou deux journées Teambuilding accueillies dans nos locaux ! Parmi
les activités proposées : Atelier Eco-conception, Jardinière, Compost, Parcours herboriste, Sentiers sous
marins, Courses d’orientation, Rallye photos, Fabrication de nichoirs…

OBJECTIFS DU PROJET

Nous souhaitons capitaliser notre expérience et l’ensemble des activités pédagogiques et de loisirs que
maitrise en interne l’équipe du CPIE pour proposer à des entreprises ou des CE des journées
« teambuilding » ou de cohésion d’équipe avec une offre résolument tournée vers la découverte du
territoire et la sensibilisation aux enjeux de préservation de l’environnement.

OBJECTIFS DU PROJET

Le CPIE maîtrise un grand nombre d’enjeux liés au développement durable pouvant intéresser les

petites et moyennes entreprises, ainsi qu’une expertise reconnue comme Organisme de formation

certifié Datadock. En 2017, nous avons défini un positionnement et une offre de formations pour les

TPE–PME souhaitant intégrer en interne plus de pratiques écoresponsables, ou de proposer une

offre de services intégrant de manière réfléchie ces enjeux, que nous souhaitons maintenant

proposer en prestations de services.
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MERCI A NOS PARTENAIRES



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

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

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

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

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

REJOIGNEZ-NOUS ! 

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

