
Mon engagement comme bénévole et comme 
administratrice de l’Atelier Bleu

La Ciotat, ses collines, ses rochers, je les connais 
depuis ma plus tendre enfance et y suis profondément 
attachée. Je n’ai pu m’installer définitivement ici que 
depuis 3 ans mais j’ai à cœur de donner à cet endroit 
autant qu’il me donne. Passionnée de nature, de jardin, 
de plongée, avec un sens aigu de la citoyenneté, entrer 
dans l’association Atelier Bleu - CPIE Côte Provençale 
et m’impliquer particulièrement dans le club de plongée 
associatif « Atelier mer » était pour moi une évidence. 

Le bénévolat pour œuvrer au respect et au maintien 
de ce site merveilleux aussi bien sur terre que sous la 
mer est une manière d’être en accord avec moi-même, 
mes convictions et mes rêves. C’est  aussi l’occasion de 
travailler ensemble avec nos compétences différentes. 
Bref on est toujours plus riche de ce que l’on donne que 
de ce que l’on prend ! 

Cécile Fabra,

MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DEPUIS 
MARS 2019

L’Atelier Bleu a besoin de bénévoles et 
d’administrateurs pour participer aux événements du 
territoire en lien avec l’environnement, écrivez-nous 
si vous êtes intéressé.e.s ! 

LES BRÈVES DE L’ENVIRONNEMENT EN RÉGION
Crème solaire, un danger pour la mer
La liste est longue des polluants qui barbotent dans nos eaux de baignade. 
Mais dans ce bouillon, il convient d’ajouter un nouvel ingrédient surprise : le 
dioxyde de titane, l’un des principaux composants des crèmes solaires, dont 
une étude du CNRS réalisée à Marseille révèle qu’elles sont massivement 
présentes dans l’eau de mer. Environ 68 kg de crème solaire sont déversés 
dans l’eau chaque jour, soit 2,2 t par saison estivale. Si le dioxyde de titane 
(TiO²), utilisé comme écran contre les ultraviolets est considéré comme 
inoffensif pour la peau aux concentrations auxquelles il est présent dans les 
crèmes solaires, son accumulation dans l’eau et son exposition à long terme 
le rendent toxique pour de nombreux poissons et autres organismes marins. 

Plus d’infos ICI

Le parc éolien flottant au large du golfe de Fos 
autorisé par la préfecture

Feu vert pour le parc éolien flottant Grand Large, au large du golfe de Fos. La 
préfecture des Bouches-du-Rhône vient de publier les arrêtés autorisant sa 
construction, son exploitation, son raccordement au réseau public de transport 
électrique ainsi qu’une déclaration d’utilité publique de la liaison sous-marine 
et souterraine. Les travaux pourront donc débuter dès cette année tandis que 
la mise en service est prévue pour 2020, après neuf ans d’étude de projet. Ce 
parc de trois éoliennes flottantes pourra à terme alimenter en électricité 24 000 
Provençaux. 

Plus d’infos ICI

La baie de la Ciotat, élue plus belle baie du monde 2019

La Ciotat est officiellement entrée dans le top 50 des plus belles baies du monde et 
a été nommée plus belle du monde pour l’année 2019. 

Même si l’environnement fort, porte d’entrée du parc national des Calanques, le 
yachting, l’histoire des chantiers navals et bien sûr l’attrait touristique ont joué, c’est 
bel et bien « la cohérence d’un ensemble de choses qui a pesé dans la balance ».

Plus d’infos ICI
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Conseil & Formation
Les professionnels des ports de plaisance, bénéficiaires de nos compétences au 
niveau national 
La renommée de la certification Ports Propres et de la formation associée a fait le tour de France. C’est pourquoi 
l’Atelier Bleu – CPIE Côte Provençale et l’UPACA ont organisé, avec succès, la formation de formateurs Ports 
Propres. 9 participants qui sont ainsi devenus, au terme de 10 jours d’apprentissage, membres du nouveau Réseau 
National de formateurs Ports Propres. 
Ils vont pouvoir accompagner la montée en compétences des personnels des ports de plaisance de leurs régions. 
Sur notre littoral régional, ce sont 17 personnels portuaires qui ont été formés le 12 avril à la préservation de la 
biodiversité sur les ports. Prochaine étape 2020 : formation de formateurs Ports Propres actifs en Biodiversité.
Vous voulez devenir formateur ? Participez à une formation de formateurs occasionnels en 3 j. Rendez-vous sur 
notre site internet page entreprise !

Ports de plaisance
Sports de nature

Communication engageante 
Érosion du littoral

Écoresponsabilité en entreprises

Outiller les professionnels des 
sports de nature 
L’Atelier Bleu – CPIE Côte Provençale poursuit la 
formation Guide de territoire nautique en 2019 
avec l’accueil de 24 participants de 2 BPJPES APT 
et de 6 participants au CQP Aviron (organisé par la 
Fédération Française d’ Aviron). 
Pour rendre plus performante cette formation, 
le CPIE Côte Provençale conçoit un sac à dos 
pédagogique. Les encadrants pourront y piocher 
des outils clé-en-main pour alimenter leurs activités 
sportives de séquences favorisant la découverte 
du littoral et l’adoption de gestes pratiques pour 
le préserver et mieux le partager. Le Conseil 
Départemental 13 et l’AFB ont d’ores et déjà 
accordé leur confiance au CPIE Côte Provençale, 
de même que le CROS PACA qui l’accompagne 
pour mobiliser d’autres partenaires. Un partenariat 
amorcé lors du programme Sport Mer Territoire, 
qui se réactive aujourd’hui !                                        

La communication engageante, au service 
des agents saisonniers du Parc National des 
Calanques (PNC)
L’Atelier Bleu – CPIE Côte Provençale 
a été sollicité par le PNC pour partager 
ses compétences en communication 
engageante. Christelle Lemoigne et  
Mathilde Valeix ont ainsi formé 20 agents 
saisonniers du PNC en avril dernier. 
Après définition de leurs objectifs de 
sensibilisation et rédaction d’arguments, les 
participants ont expérimenté les techniques 
de communication engageante pour les 
publics qu’ils rencontrent en patrouille. Un 
2ème groupe sera accueilli le 3 juillet pour, à 
leur tour, bénéficier du savoir-faire du CPIE 
Côte Provençale et favoriser l’engagement des visiteurs pour la 
préservation des calanques. Le CPIE Côte Provençale propose 
cette formation à tout professionnel désireux de se former à 
l’accompagnement au changement de comportement.

Accompagner les collectivités sur les enjeux de l’érosion du littoral
L’Atelier Bleu – CPIE Côte provençale présente aujourd’hui deux récentes productions qui visent à 
accompagner les collectivités dans la compréhension des enjeux de société qui émergent avec l’érosion du 
littoral, accéléré par le changement climatique : 
-  une étude comparative qui prend la forme d’un document synthétique, non exhaustif et évolutif 
regroupant les ressources indispensables pour comprendre les phénomènes d’érosion du littoral dans le 
cadre des changements climatiques, à retrouver dans l’onglet Ressources de notre site internet.
- une exposition sur les Vieux Salins d’Hyères qui vise à présenter aux habitants les actions entreprises sur le 
trait de côte et son devenir, et en particulier comment les solutions fondées sur la nature peuvent permettre 
à un territoire de s’adapter aux changements climatiques.                                

Écoresponsabilité en entreprises : réalisations et perspectives
Un partenariat avec Gites de France Bouches-du-Rhône a été initié, avec l’organisation d’un Educ’Tour dans le 
parc du Mugel à destination des hébergeurs touristiques. En juin, le CPIE Côte Provençale interviendra auprès des 
salariés de Provepharm à Marseille et de l’AFEV d’Avignon afin de les former à réduire leur empreinte écologique 
en agissant sur les déchets et l’eau. L’équipe du pôle Formation proposera à nouveau aux entreprises du territoire 
des rencontres « développement durable » lors des « Afterworks Verts de l’Atelier Bleu ». Par ailleurs, afin de 
participer à la création de projets en faveur du développement durable sur la zone d’activités Athélia à La Ciotat, 
le CPIE Côte Provençale a pris une part active au sein de la commission Environnement de l’association Athélia 
Entreprendre.                                   

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



- 3 -- 2 -

Éducation pour tous
Prend Soin D’Ta Mer
Aires Marines Éducatives
Actions éducatives du département 13
Eau et bassin versant de la métropole de 

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

04.42.08.71.10

Prends soin d’ta Mer ! Quand les jeunes s’engagent contre les déchets
Depuis octobre 2018, Clémentine Brévart de l’Atelier Bleu – CPIE Côte Provençale anime le 
projet « Prends soin d’ta Mer » auprès de trois groupes de jeunes âgés de 11 à 25 ans à Marseille 
et à la Ciotat. Ce projet vise à leur faire découvrir la thématique des déchets marins et les enjeux 
qui y sont liés dans le but de transmettre un message de sensibilisation à leurs pairs au cours d’un 
événement final qu’ils auront eux-mêmes mis en place.   
À la Ciotat, 12 jeunes du Centre Social de l’Abeille et de l’ADDAP13 se sont mobilisés pendant 
plusieurs journées au cours de leurs vacances scolaires. À Marseille, 25 lycéens du Parlement 
Régional de la Jeunesse (PRJ) ont répondus présents pour mener ce projet et un dernier groupe 
a rassemblé 15 éco-délégués du lycée Marseilleveyre et du lycée des Calanques.  Au terme du 
parcours pédagogique, chaque groupe de jeunes a imaginé une restitution: les jeunes du PRJ ont 
organisé une Clean Walk lors de la journée des Ateliers des Jeunes Citoyens de la Méditerranée. 
Ce ramassage a été suivi d’un atelier d’écoconception préparé et animé par les jeunes du PRJ 
à destination des lycéens présents : un vrai succès pour des jeunes citoyens engagés ! Les 
éco-délégués ont mené une action sur les mégots qui jonchent les sols en très grand nombre 
devant leurs établissements. Ils ont collecté 4750 mégots en 35 minutes. L’occasion pour eux de 
sensibiliser les jeunes fumeurs de leurs établissements. Enfin, les éco-ambassadeurs de La Ciotat 
ont créé un jeu de piste sur les déchets à destination des familles qu’ils animeront le 8 juin lors de 
la fête du quartier de l’Abeille.  

Les Aires Marines Educatives : une 2e année et toujours 
autant de plaisir !
Cette année encore le Pôle Éducation a animé des séances de découverte du 
milieu marin, de ses usages et de ses acteurs, en partenariat avec le Parc national 
des Calanques auprès de deux classes de cycle 3 de la Ciotat. Les classes ont repris 
avec brio le flambeau de leurs prédécesseurs afin de poursuivre leur travail de 
découverte des deux plages qui font parties de leurs Aires Marines éducatives. Au 
programme cette année : découverte des habitats et des espèces marines, zoom 
sur les poissons et les végétaux marins, découverte du plancton, enquête sur 
les macro-déchets plastiques dans le milieu marin, rencontre avec un plongeur 
et clôture de cette année par un sentier sous-marin, à la découverte de leur 
calanque… Les éducateur.rice.s-nature de l’Atelier Bleu – CPIE Côte Provençale 
adaptent ainsi chaque 
année leurs interventions 
aux questionnements des 
enfants et à chacune des 
Aires Marines éducatives. 
L’année scolaire prochaine, 
l’aventure continue, pour 
notre plus grande joie et nous 
aurons peut-être le plaisir 
d’accompagner de nouvelles 
classes !

L’eau et le bassin versant pour les Cycles 2 et 3 de la Métropole de Toulon
L’Atelier Bleu – CPIE Côte Provençale a remporté cette année un lot du dispositif La Rade m’a dit, porté et financé 
par Toulon Provence Métropole. Catherine Rouyer, épaulée avec brio par Justine Belhassen, Volontaire de service 
civique, ont accompagné 15 classes lors de 3 séances sur la découverte des cours d’eau et du bassin versant. Cette 
première pour nous du côté des cours d’eau de Toulon a remporté les félicitations de l’ensemble des enseignants 
accompagnés !  L’année prochaine l’aventure se poursuit et nous continuerons avec joie à faire découvrir à tous ces 
enfants les beautés et la fragilité des milieux aquatiques toulonnais.

Actions Éducatives du département 13
C’est fini pour cette année ! Les éducateur.trice.s de 
l’Atelier Bleu – CPIE Côte Provençale ont accompagné 
660 jeunes de 6e et 5e de notre département et 
78 adultes accompagnants sur les sentiers de la 
Ciotat et de Marseille pour découvrir les beautés des 
patrimoines naturels et culturels locaux. Nous avons 
testé avec succès cette année une nouvelle formule 
plus immersive dans le milieu naturel sur plusieurs des 
thématiques abordées. Les enfants finissent cette 
journée passée dans la nature fatigués mais ravis 
! Soulignons également l’implication de plusieurs 
professeurs, de leurs élèves et des parents qui ont joué 
le jeu avec leur classe du pique-nique zéro-déchet ! 
Une initiative constructive qui montre que même en 
sortie scolaire, le zéro-déchet est possible !
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Les rendez-vous avec la biodiversité
Commerçants engagés pour des plages Zéro déchet

En quête de nature dans ma ville
Activités grand public de l’été

Sensibilisation
	 &	Mobilisation		

Contact : Camille Lecomte / Mathilde Valeix
c.lecomte@cpie-coteprovencale.fr / m.valeix@cpie-coteprovencale.fr 

04 42 08 71 06

Les rendez-vous avec la biodiversité : un succès !
Ce printemps, l’Atelier Bleu – CPIE Côte Provençale a emmené les habitants à la 
découverte de la petite faune locale à travers un cycle de sorties naturalistes (oiseaux, 
chauves-souris, insectes et reptiles puis en juin les animaux marins). Les participants 
étaient ensuite invités à un atelier afin d’apprendre à construire des abris pour les 
familles d’animaux découverts durant la sortie et ainsi créer des espaces refuges, 
dans leurs jardins ou sur leurs balcons.

Des commerçants engagés pour des plages Zéro 
déchet
16 commerçants des plages Lumière et du Mugel se sont engagés pour 
un objectif commun : des plages zéro déchet ! Comment ? En adoptant 
des pratiques alternatives à la distribution d’éléments en plastique 
(pailles, couverts, pots à glace…). Bientôt, ils seront identifiables grâce 
à des autocollants et drapeaux, et également sur une page facebook 
en construction sur laquelle des défis seront également lancés au grand 
public !

En quête de nature dans ma ville
Les 15 et 16 juin, jardins et jardiniers ciotadens sont mis à 
l’honneur durant un week-end d’échanges et de rencontres 
sur la thématique des jardins et de la nature en ville. Visites 
de jardins partagés, ateliers de découverte (permaculture, 
apiculture), jeu géant en centre-ville, balade déambulatoire 
sur la voie douce ponctuée de stands, sont autant d’activités 
qui permettront au grand public de rencontrer des jardiniers 
amateurs et professionnels, et d’échanger leurs plus précieux 
conseils !
Découvrez le programme sur www.cpie-coteprovençale.org

Nos activités grand public de l’été 
reprennent ! 
À partir du 8 juillet dans la calanque de Port d’Alon 
à St Cyr-sur-Mer  et du 2 août au Mugel à La Ciotat, 
participez entre amis ou en famille à une expérience 
d’immersion dans les petits fonds de Méditerranée 
avec nos sentiers sous-marins ! 
Pour les amateurs de biodiversité terrestre, nous 
proposons plusieurs sorties naturalistes pour petits et 
grands à la découverte de la faune et flore locale tout le 
long du mois d’août !
Programme des sorties et réservations sur le site 
internet de l’Atelier Bleu – CPIE ! 

c.lecomte@cpie-coteprovencale.fr
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LES ÉVÈNEMENTS DU TERRITOIRE

LES ÉVÈNEMENTS DU TERRITOIRE 
> DU 11 AU 20 JUIN auront lieu les troisièmes rencontres des journées de lutte contre les discriminations. Contact : Maison de la 

Cohésion Sociale Métropole Aix Marseille Provence - 04 95 09 53 11 ou 06 70 76 89 05

> LE 27 JUIN à la Chaudronnerie, conférence gratuite du député de la circonscription de La Ciotat, Bernard Deflesselles, sur les 
effets du réchauffement climatique. L’Atelier Bleu introduira la soirée avec une présentation de ses projets et activités de protec-
tion de l’environnement. 

> JUSQU’AU 15 JUILLET Exposition « Acteurs de nos assiettes » sur les grilles du Palais de la Bourse de Marseille. Plus d’infos : 
https://www.ccimp.com/agenda/culture/exposition-acteurs-notre-assiette-16-portraits-fervents-defenseurs-lalimen-
tati

Guettez la page Actualités sur www.cpie-coteprovencale.org  
ou bien notre page Facebook « Nouveau - Atelier Bleu – CPIE Côte Provençale » pour avoir toutes les infos ! 

Fête des sports et du nautisme
Rendez-vous le 16 juin de 10h à 18h pour la fête des sports et 
du nautisme à la Ciotat ! L’Atelier Bleu – CPIE Côte Provençale 
sera présent pour faire découvrir au public l’activité sentier 
sous-marin (sur inscription auprès de la mairie) et proposera 
un vide vestiaire avec des ventes à tout petit prix de 
combinaisons, maques, palmes et plein d’autres surprises !

Nous étions présents lors du Grand Défi !
Le Grand défi, c’est la 1ere compétition sportive de ramassage 
de déchets jamais organisée, qui s’est tenue à Marseille le 30 mai 
dernier. Nous avons tenu un stand dans le village des associations 
afin de sensibiliser les visiteurs avec des animations ludiques sur 
la question des déchets en mer et sur les Écogestes. Au final c’est 
plus de 1,3 tonne de déchets ramassés en mer et sur terre !
Bravo à tous pour cette belle mobilisation !

Water Experience
Écogestes, sports nautiques, milieu aquatique… Nous tiendrons 
un stand lors de la Water Experience au Décathlon d’Aubagne 
le 22 juin, pour parler pratique sportive responsable avec les 
visiteurs !
Découvrez les sports d’eau dans le square du magasin !
Plus d’infos : https://activites.decathlon.fr/activites-
sportives/10068

Afterwork vert
L’Atelier Bleu - CPIE Côte Provençale vous invite au Parc du 
Mugel à l’occasion de son afterwork vert le 4 juillet à partir de 
18h. Venez échanger sur les pratiques écoresponsables en 
entreprise autour d’un apéro zéro déchet.
Cet évènement est ouvert aux entreprises de Provence, tous 
secteurs d’activité confondus.
Évènement gratuit sur réservation, en remplissant ce formulaire 
: https://tinyurl.com/y3acmavp
Informations : formation@cpie-coteprovencale.fr

Festival Codazur
Les 25 juillet, 8 et 9 août, venez vivre trois soirées musicales d’exception entre ciel et mer : La folle histoire 
du cinéma le 15 juillet, Americana Story le 8 août et Ginie Line le 9 août, au théâtre de la mer sur le port 
à la Ciotat.
Venez nombreux : une partie des bénéfices de la vente des billets sera reversée à l’Atelier Bleu – CPIE 
Côte Provençale, qui sera présent lors de ces trois soirs pour présenter ses activités et tenir un stand !
Vous y découvrirez en exclusivité le clip vidéo que nous sommes en train de concocter ! 
Billetterie :  https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/codazur-festival-billet/idmanif/463758 

www.cpie-coteprovencale.org
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Nouvelle pancarte dans le parc du Mugel
L’Atelier Bleu – CPIE Côte Provençale a une nouvelle pancarte ! Située 
devant la Bastide, cette dernière propose de retracer l’histoire de la 
Bastide du Mugel mais aussi de découvrir notre association, ses valeurs 
et son histoire. Venez la découvrir ! 
Nous remercions tout particulièrement Nathalie Caune, administratrice 
de l’association, pour la conception de cette pancarte.
Bonne lecture !

Soirée des bénévoles
L’Atelier Bleu – CPIE Côte Provençale organise comme 
chaque année la fête des bénévoles ! Le 5 juillet à partir de 
16h30 venez partager un moment convivial avec l’équipe du 
CPIE Côte Provençale. Ateliers créatifs, jeux participatifs et 
pique-nique partagé zéro déchet seront au rendez-vous !
Inscriptions : j.harmand@cpie-coteprovencale.fr

Concours de photos sous-marines « Le Mugel en lumière » 2ème édition

Pour la deuxième année consécutive, 19 compétiteurs des Bouches du Rhône et 
des Alpes Maritimes se sont retrouvés le 4 mai dans la calanque du Mugel.  Le 
jury composé de plongeurs photographes renommés a décerné le Premier prix à 
Olivier Messin et le deuxième prix à Guy Milano.
En exclusivité mondiale, l’évènement a été filmé par IBubble, caméra tri 
dimensionnelle et les images ont été transmises et vues par plus de 6000 
personnes en direct sur Facebook. Un écran installé sur la plage a permis de 
présenter l’activité de l’AMA et du CPIE Côte Provençale aux passants. Au total 
une belle journée conviviale faite d’échanges et de partage. 

Succès des sorties des Passeurs de 
Chemins
Depuis le début de l’année, les sorties et balades proposées 
par les Passeurs de Chemins sont gratuites ! Mises en valeur 
dans le Printemps des Calanques, les sorties de nos Passeurs 
ont eu un succès fou. De nombreux participants ont ainsi pu 
découvrir notre belle contrée et ses mystères. 
Retrouvez bientôt le programme des sorties de la rentrée sur 
le site internet ! 

Calanques Propres 2019
Cette année encore l’Atelier Bleu – CPIE Côte Provençale 
et Déchet Zéro & Co. ont organisé l’opération Calanques 
Propres dans les calanques du grand et du petit Mugel.
Plus de 80 participants sur terre, sous l’eau et sur l’eau ont 
récolté près de 300 kg de déchets dont des centaines de 
mégots, bouteilles, cannettes...
Encore une belle mobilisation pour l’environnement.

atelierbleu@cpie-coteprovencale.fr
www.facebook.com/cpiecp

