
L’Atelier Bleu a besoin de bénévoles 
et d’administrateurs pour participer 

aux événements du territoire 
en lien avec l’environnement. 

Ecrivez-nous si vous êtes intéressé.e.s !

Existe-t-il à La Ciotat un endroit et des personnes, ancrées 
sur le territoire, qui pourraient nous faire découvrir le milieu 
méditerranéen sous toutes ses facettes ?

Telle est la question que je me suis posée en arrivant dans 
cette magnifique ville. La réponse, vous vous en doutez, 
est oui. Il s’agit bien de l’Atelier Bleu que le hasard, si tant 
est qu’il existe, a bien voulu mettre sur mon chemin.

Ne restait qu’à découvrir cette belle association à travers 
son équipe qui ne manque pas de souffle : souffle sur 
les sentiers sous-marins, souffle avec les Passeurs 
de chemins ou bien souffle avec les jeunes face au 
changement climatique…

Participer à une telle entreprise, s’engager bénévolement 
sur des valeurs d’humanisme, de solidarité et de 
citoyenneté devient alors une évidence qui confine 
au plaisir et que j’ai souhaité mettre en pratique 
concrètement en sollicitant le mandat d’administrateur 
que le Conseil a bien voulu accepter.

C’est ainsi que nous nous présentons à vous, sous ces 
quelques lignes en espérant vous faire partager notre 
passion et notre engagement au sein du CPIE non sans 
exprimer le secret espoir qu’il vous séduira  
comme nous l’avons été.

Christian Beldit  
Administrateur de l’Atelier Bleu 

CPIE Côte Provençale

LES BRÈVES DE L’ENVIRONNEMENT 
SUR LE TERRITOIRE
Rencontres nationales des CPIE 
à Gréoux-Les-Bains   
Du 15 au 17 octobre, les CPIE de toute la France se sont réunis pour 
resserrer les liens et partager leurs compétences pour un monde 
plus écologique et solidaire. Climat, ressources en eau, biodiver-
sité, agriculture et alimentation, éco-mobilité, déchets, santé, etc.  
Les sujets couverts par le réseau sont aussi nombreux que cruciaux. 
Retour audio sur ces belles journées : www.frequencemistral.com/
CPIE-des-expertises-en-reseau

Semaine de la mobilité  
En septembre dernier, six «villages Mobilité» ont vu le jour dans notre 
département dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité. 
Le principe ? Communiquer vers le public en fédérant les différents 
acteurs de la mobilité – autorités organisatrices de transport, collecti-
vités locales, entreprises exploitant des réseaux de transport, établis-
sements scolaires, associations, entreprises – pour une action collective 
en faveur du développement d’une mobilité durable et responsable. 

Plus d’infos : www.departement13.fr/semaine-europeenne-de-la-
mobilite-ensemble-pour-changer-nos-modes-de-deplacement/

La Villa Michel Simon à La Ciotat, 
entre culture et environnement
Quand il a acheté cette bastide à La Ciotat, au chemin du Sémaphore, 
en 1947, l’acteur Michel Simon avait eu un coup de cœur pour la ville et 
pour l’environnement exceptionnel de cette maison ouverte sur la mer. 
En juin dernier, la Ville de La Ciotat a signé la cession gratuite des espaces 
naturels, situés autour de la Villa, au Conservatoire du littoral et l’espace est 
désormais géré par le Parc national des Calanques. Le site deviendra un lieu 
d’accueil et un espace de rencontres « sur des questions d’environnement, de 
transition écologique mais aussi sur des questions d’histoire et de culture avec 
évidemment le cinéma au cœur du sujet ». 

Plus d’infos : www.laprovence.com/article/la-maison-de-michel-simon-
sous-le-feu-des-projecteurs.html
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Conseil & Formation Accompagnement des entreprises
Communication engageante

Patrouille Natura 2000
Calendrier des formations

Le CPIE poursuit sa démarche de déve-
loppement auprès des entreprises, afin 
d’accompagner les acteurs économiques 
locaux dans leur transition écologique, à 
travers une offre complète et diversifiée : 
formations, accompagnements person-
nalisés, ateliers pratiques et activités de 
“team building“. Dans cette perspective, 
Amélie, avec l’appui de Clémentine et 
Marcel, tous deux administrateurs, va 
à la rencontre du monde de l’entreprise 

en participant régulièrement à des évé-
nements de réseaux portés par Athelia 
Entreprendre ou l’UPE13 par exemple. 
Les actions de prospection permettent 
de faire connaitre le positionnement du 
CPIE en tant que centre de formation, 
révélateur de compétences en dévelop-
pement durable, à un nombre croissant 
d’acteurs. 
Contact Info : formation@cpie-cote-
provencale.fr 

Mathilde navigue chaque été sur les eaux du site Natura 2000 Lagune du Brusc, 
autour de l’archipel des Embiez, afin de sensibiliser les plaisanciers aux richesses 
de ces eaux. Cette année, elle a souhaité les engager à adopter des gestes adaptés 
au respect du site en intégrant des éléments de la communication engageante aux 
échanges ! 

Le pôle Formation se prépare à la certifi-
cation « Référentiel National Qualité des 
Organismes de Formations ». Avec l’appui 
de Véronique du Cabinet Ascenciel, 
Christelle et l’équipe visent l’obtention de 
la certification pour décembre 2019. Une 
conférence de presse sera organisée dès 
son obtention.  

PORTS  PROPRES 

DU 18 AU 20/02 

à Martigues

BIODIVERSITÉ 

LE 26/03 
à Fréjus

DROIT  PORTUAIRE

 LES 08 ET 09/04 
aux Saintes Maries 

de la Mer

COMMUNICATION 
ENGAGEANTE 

les 14 ET 15/05 

Pour la 4ème année consécutive, douze 
stagiaires du Brevet Professionnel  
Activités Physiques pour Tous, orga-
nisé par le GRETA Marseille Médi-
terranée, bénéficient de l’accompa-
gnement du CPIE Côte Provençale. 
Durant 11 journées, ces futurs enca-

drants sportifs se formeront au déve-
loppement durable afin de l’intégrer 
dans leurs pratiques professionnelles.  
Grégory partagera aussi avec eux ses 
compétences d’éducateur sportif et 
environnement en leur proposant des 
mises en situations sur le terrain.

Accompagner le changement 
grâce à la communication engageante 

Fort d’une expérience de plus de dix ans dans le domaine de la communication  
engageante, le CPIE développe une formation de deux jours afin de fournir mé-
thodes et outils pour organiser des dispositifs de communication favorisant l’adop-
tion de comportements écoresponsables au sein des entreprises et collectivités. 

Contact : : Christelle Lemoigne, Amélie Goudon-Sapet (entreprises)
c.lemoigne@cpie-coteprovencale.fr / a.goudon-sapet@cpie-coteprovencale.fr 

Développement de la formation auprès des entreprises

Des plaisanciers engagés aux Embiez

Certification QUALITÉ
Calendrier des formations inter-entreprises 

1er semestre 2020
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Stages enfants : à quand le prochain ?

Éducation pour tousBilan des stages 
Accueil scolaires

Le dernier stage enfants de l’année 
2019 a eu lieu la première semaine des 
vacances de la Toussaint. Entre avril et 

octobre, ce sont 72 enfants entre 7 et 12 
ans qui ont passé une partie de leurs va-
cances à découvrir les richesses de notre 
littoral. Pleins d’énergie et de curiosité, 
ils ont nagé dans la calanque du petit 
Mugel à la rencontre des espèces des pe-
tits fonds, vadrouillé sur l’Ile Verte pour 
y observer les goélands et comprendre 
l’anémomorphose, parcouru le parc du 
Mugel munis de jumelles et de carte 
aux trésors. Lucie, Clémentine, Sophia, 

Justine et Grégory ont préparé des ani-
mations ayant pour objectif de passer un 
maximum de temps « dehors ». Ludiques 
et résolument construites pour donner 
aux enfants le temps d’observer, ces se-
maines de stages offrent des temps de 
vie en collectivité autour de la compré-
hension et de l’amour de la nature. Toute 
l’équipe a hâte de reprendre les stages, 
aux vacances d’avril 2020 !

Accueil des classes : 
l’heure du bilan !
C’est l’automne, et avec la chute des 
feuilles vient le temps de faire le bilan des 
animations des classes accueillies d’avril à 
octobre 2019 !

L’équipe du Pole Education était constituée  
cette année de : Clémentine, Lucie, Ca-
therine, Justine en SVC, Sophia en stage, 
Grégory, Mathieu, Julie et d’animateurs et 
moniteurs de plongée indépendants, sol-
licités ponctuellement. Ils ont réalisé 207 
interventions, rencontré 5017 enfants et 
jeunes et 1001 adultes ( enseignant.e.s et 
parents accompagnant ).

Les classes de primaires et de maternelles 
constituent 91% du public accueilli avec 
respectivement 123 et 61 classes. Dans les 
thématiques très demandées, nous retrou-
vons en tête, l’activité La vie sous l’eau, ani-
mée auprès de 53 classes ( 1300 enfants ), 
et celle de la Découverte sensorielle de la 
plage avec 21 classes ( 520 enfants ). 

Les sentiers sous-marins sont toujours 
très demandés avec près de 400 jeunes 
accompagnés dans l’eau, du CM1 au lycée. 
Les jeux de piste, ont permis également de 
sensibiliser plus de 500 enfants de mater-
nelle et de primaire tout au long des che-
mins du Mugel.

Les classes sont venues principalement 
de Marseille, de Peypin, d’Aubagne, de la 
Savoie ( plusieurs communes ) et de Géme-
nos. Neuf classes de La Ciotat ont égale-
ment rencontré les éducateurs et éduca-
trices nature de notre association.

Une belle saison d’animation, de très belles 
rencontres, des graines semées dans les 
yeux et le cœur de nombreux enfants et 
adultes : l’accueil des classes est toujours 
un volet d’animation qui motive l’équipe, 
notamment quand les enseignants font 
preuve de créativité et de motivation dans 
le montage de leurs projets de classe ! 

Contact : Julie Frachon
j.frachon@cpie-coteprovencale.fr

04.42.08.71.10- 3 -- 2 -



Biodiversité
Luttre contre le moustique tigre

Forum Espaces délaissés& Nature en ville

Sensibilisation
	 &	Mobilisation		

Animations de formation, de sen-
sibilisation et de prévention, tous 
les moyens sont bons pour lutter 
contre la prolifération de ce mous-
tique ! 
Dans le cadre de l’édition 2019 
de Bienvenue dans mon jardin 
naturel, l’ACCA ( Association Cio-
tadenne Contre l’Aedes albopictus ) 
s’est associée avec nous et a tenu 
un stand afin de sensibiliser le 
grand public et de l’outiller pour 
lutter contre le moustique tigre : 
conseils, offre de plantes répul-
sives… 

Lors des deux vide-jardins orga-
nisés par le Centre Communal 
d’Actions Sociales de La Ciotat 
en mai et octobre, nous avons 
tenu un stand et proposé de la 
documentation sur la lutte contre 
le moustique tigre à plus de 2500 
visiteurs.

N’oublions pas la jardinerie du 
Moulin qui a construit à nos côtés 
un espace pédagogique « Zéro 
moustique » pour informer ses 
visiteurs en mai dernier !

Un grand merci à tous ! 

Et pour plus d’infos, regardez le 
reportage diffusé sur Provence 
Azur TV : www.provenceazur-tv.fr/
bdr-la-chasse-aux-moustiques-est-
ouverte/

Le samedi 28 septembre, le Parc du Mugel était 
en fête : un ultime rendez-vous entre le grand 
public et la biodiversité afin de clôturer en beauté 
la série printanière et estivale de rendez-vous 
qui avaient permis aux habitants de découvrir 
la petite faune locale et lui créer un abri dans 
leur jardin ou leur bas d’immeuble. A cette 
occasion, l’Atelier Bleu - CPIE Côte Provençale a 
rassemblé de nombreux partenaires et proposé 
un programme riche en découvertes : expositions, 
projection de films, sortie nature, bibliothèque 
itinérante, jeux, ateliers de fabrication … 

Quelle place laissons-nous à la végétalisation 

urbaine aujourd’hui et quelle sera sa place

 demain ? 

C’est le thème de notre Forum d’échange qui a 
eu lieu le 29 Novembre 2019 à Marseille. 

Longtemps les villes se sont minéralisées. 
Aujourd’hui, nous sommes face à une urgence  
climatique qui nous mène/force à repenser 
notre environnement urbain. Depuis des années 
professionnels, chercheurs, associations et 
particuliers essaient d’éveiller les consciences 
sur les problèmes climatiques. 

En 2018, le CPIE Côte Provençale et l’Association E4 pu-
bliaient le guide «Espaces délaissés entre nature et culture». 
Ce document présentait 5 projets de re-végétalisation d’aires 
urbaines en cours à Marseille et une démarche en 7 étapes 
pour faciliter le développement de nouvelles aires. 

Cette année, pour continuer à faciliter l’émergence de nou-
veaux projets, nous souhaitions réunir les acteurs de la nature 

en ville : collectivités, propriétaires fonciers, 
porteurs de projets ou citoyens intéressés 
pour échanger sur la dynamique en cours et 
les leviers pour l’accompagner.

C’est dans ce contexte que nous avons orga-
nisé le forum d’échanges « Espaces délaissés 
et Nature en Ville » le vendredi 29 novembre 
à Marseille. Lors de ce forum, nous avons 
animé deux tables rondes où professionnels 
de l’urbanisme, avocats et associations 
ont discuté de la place de la nature en ville 
actuelle et de cette nécessité qu’elle gran-
disse dans l’avenir. Pour mettre en lumière les 
projets locaux, leurs porteurs ont été invités 

à les présenter et exprimer les obstacles et les facilités qu’ils 
rencontrent.

Cet événement a été un moment convivial de valorisation 
d’actions locales et riche d’échanges entre les participants.

Contact : Camille Lecomte
c.lecomte@cpie-coteprovencale.fr 

04 42 08 71 12

Les rendez-vous avec 
la BIODIVERSITÉ : un succès ! 

La lutte contre le moustique-tigre se poursuit !
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LES ÉVÈNEMENTS DU TERRITOIRE

Bonne surprise 
au Festival Lumexplore 
Le 14 septembre dernier, au Festival 
international du Film d’Exploration 
Scientifique et Environnemental, 
Nicolas Hulot a visité notre stand et s’est 
prêté au jeu de notre bilan d’écogestes. 
Il s’est engagé à nos côtés. 
Son geste : effacer plus de mails ! 
Et vous, quel est votre écogeste ?

Peau neuve au Forum 
des Associations

Le 14 septembre dernier, nous étions au rendez-
vous comme chaque année au Parc du Domaine 

de la Tour ! Nouvelle page Facebook, nouveau 
site internet, nouveau programme d’activités… 

Vous êtes venus nombreux pour découvrir 
toutes nos nouveautés !

Nous tenions à vous remercier pour 
ces beaux moments d’échanges !

Et n’oubliez pas de vous abonner à 
notre nouvelle page Facebook 

www.facebook.com/AtelierBleuCPIECote
Provencale

 DU SAMEDI 11 
AU DIMANCHE 19 JUIN 2020  
Congrès mondial de la nature UICN 2020
Bloquez d’ores et déjà vos agendas pour le plus 
grand évènement de conservation de la nature 
au monde ! Tous les quatre ans, le Congrès de 
l’IUCN rassemble les leaders et les décideurs issus 
de gouvernements, de la société civile, d’organi-
sations des peuples autochtones, d’entreprises 
et d’universités afin de définir les défis les plus 
urgents en matière d’environnement et du déve-
loppement, et les actions à entreprendre pour y 
répondre, au Parc Chanot à Marseille.  
Plus d’infos : www.iucncongress2020.org/fr

Plaisir garanti avec les sorties 
des Passeurs de Chemins 
Devant tant de succès, les Passeurs proposent deux sorties par mois 
depuis septembre, dont certaines en partenariat avec le Parc national  
des Calanques.

Ces sorties sont gratuites et accessibles à tous. Au programme, la décou-
verte de notre belle région : ses ressources, son histoire, ses mystères…

La dernière sortie 2019 aura 
lieu le samedi 14 décembre ! 
Venez balader sur les balcons de 
Ceyreste et ses pistes forestières 
chargées d’histoire et 
de senteurs en compagnie de 
Marcel et Hervé !

Et retrouvez la suite du 
programme des sorties pour 
2020 en ligne sur  www.cpie-coteprovecale.org/passeurs-de-chemins

Guettez la page Actualités sur www.cpie-coteprovencale.org  
ou bien notre page Facebook Nouveau Atelier Bleu - CPIE Côte Provençale  pour suivre toutes nos actus ! 

La lutte contre le moustique-tigre se poursuit !

AGENDA 
Evènements à venir - Environnement et Biodiversité en PACA

 LE 9 DÉCEMBRE  
Les 40 ans de l’ARPE
Venez fêter l’évènement avec 
Mireille Benedetti, présidente de 
l’Agence régionale pour 
l’environnement, à Lourmarin. 
Sur inscription :   
www.arpe-arb.org/agenda.asp

 MERCREDI 11 
ET JEUDI 12 DÉCEMBRE 
EnerGaïa, le Forum 
des Energies renouvelables
Grand public ou professionnels, 
engagez-vous dans cet évène-
ment éco-responsable et échan-
gez autour des enjeux et perspec-
tives de la filière au plan régional 
et national, à Montpellier.
 Plus d’infos : www.energaia.fr

A lire 
absolument !

Un bel article du magazine Arts & Métiers 
Mag dédié à l’Atelier Bleu en ligne 
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La	vie	de	l		’association											
Depuis quatre ans, l’Atelier Mer Adulte, le club de plongée de 
l’Atelier Bleu est animé par nos 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 connait 
l’ensemble du monde associatif, l’Atelier Bleu a choisi de mettre 
un terme à cette activité lourde en infrastructures pour ré-orien-
ter la formidable énergie de ses bénévoles. 

Sensibiliser toujours et autrement
L’Atelier Bleu - CPIE Côte Provençale continuera 
à faire découvrir le milieu marin à travers 
ses sentiers sous-marins, ses projets et 
animations à destination des scolaires 
et du public pour le plaisir des petits 
et grands. 

Le meilleur reste à souhaiter  
à la palanquée de l’AMA. 

Atelier Bleu du Cap de l’Aigle / CPIE Côte provençale
Association loi 1901

250 chemin de la calanque du Mugel - Parc du Mugel
13600 La Ciotat

Contact : atelierbleu@cpie-coteprovencale.fr    
Site : www.cpie-coteprovencale.org
  www.facebook.com/AtelierBleuCPIECoteProvencale
Tel. 04 42 08 07 67

Crédits photos : Atelier Bleu - CPIE Côte Provençale
Directeurs de publication : Servane Tarot et Marcel Bontoux

Rétrospective d’une belle aventure…
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