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 NOTIONS CLÉS
Ecosystèmes - Solutions 
- Restauration écologique - 
Communication -Implication

 PROFIL & PRÉREQUIS 
Personnels de ports de plaisance 
ayant déjà suivi la formation «Ports 
Propres» : directeur, maître de 
port, agent administratif, agent 
technique...
16 places disponibles

 OBJECTIFS DE FORMATION
Identifier son rôle dans la gestion de la biodiversité au sein de l’enceinte 
portuaire et faire valoir le niveau d’engagement de son port de plaisance sur 
ces questions :
- savoir définir la biodiversité et les enjeux de sa préservation,
- comprendre les actions mises en oeuvre par le port pour la préservation de 
la biodiversité,
- identifier son rôle dans les actions mises en oeuvre,
- justifier et argumenter ces actions auprès des usagers du port.

 CONTENU
• Les enjeux de préservation de la biodiversité et la règlementation associée
• Les outils pour mieux connaître la biodiversité
• Les certifications Ports Propres et Ports Propres actifs en biodiversité
• Rencontre avec le directeur d’un port certifié et visite des installations portuaires
• Les solutions permettant d’oeuvrer pour la biodiversité dans un port de 
plaisance : aménagements, équipements, bonnes pratiques..

 TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES
Alternance d’apports théoriques et de techniques pédagogiques innovantes en 
petits et grands groupes : échanges et débats, études de cas, immersion terrain... 

 MÉTHODES D’ÉVALUATION
Evaluation du degré de motivation, vérification des acquis en cours et fin de 
formation, délivrance d’une attestation de formation.

FORMATION-ACTIONC1

NOS OFFRES À LA LOUPE 

Le CPIE Côte Provençale - Atelier Bleu est un organisme de formation enregistré sous le n° 93131187613 auprès du préfet de la Région PACA depuis le 20/07/2005. Déclaration sur 
Datadock validée le 18 juillet 2017, répondant ainsi aux critères du Décret Qualité du 30 juin 2015 et devenant  « référençables » par l’ensemble des financeurs de la formation professionnelle. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.

 DURÉE
1 jour - 7 heures

 DATES ET LIEU
15 octobre 2019 
Port des Embiez   à confirmer
Restauration du midi organisée et prise 
en charge par nos soins. 

 FORMATRICES
Véronique TOURREL CLEMENT
Déléguée générale de l’UPACA 
Mathilde VALEIX
Chargée de missions et formatrice 
CPIE Côte Provençale

 TARIF
334€* par personne
Transports, hébergement et restauration 
(hors midi) sont à la charge du participant
*Ces frais peuvent être pris en charge 
par AGEFOS PME PACA

 CONTACT
m.valeix @ cpie-coteprovencale.fr 

INFOS PRATIQUES 

Une formation incluse dans le catalogue de Formations des Ports de plaisance 2019 de 
l’AGEFOS PME PACA.

Formation conçue avec l’appui de :

PARTICIPER À LA DÉMARCHE 
ET À LA CERTIFICATION 
PORTS PROPRES ACTIFS EN 
BIODIVERSITÉ

La certification Ports Propres actifs en biodiversité est à l’initiative de la région Sud et de l’UPACA.
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