
Un noUveau Président poUr l’atelier bleu
Nous étions près de 40 participants à l’Assemblée générale 
de l’Atelier Bleu jeudi 17 mars à la Base Nautique.

Après la présentation du rapport moral du Président Henri 
FRIER, du rapport d’activités par l’équipe des 7 salariés et 
du rapport financier par la Trésorière Marielle FERRE et 
notre Commissaire aux comptes Bruno LLINAS, nous avons 
procédé à l’élection du nouveau Conseil d’administration.

Notre bilan est positif, puisque nous avons touché cette 
année encore plus de 13.000 personnes sur le territoire !

Deux personnes quittent le CA et une personne y entre : 
Cécile POUJOL.

Un nouveau Bureau prend la relève pour mener à bien 
le programme stratégique, avec à sa présidence Marcel 
BONTOUX.

Nous en profitons pour vous remercier tous de votre 
présence ce soir là, et de votre présence tout au long de 
l’année pour réaliser nos activités. 

C’est précieux !

eNCre BleUe
 - PrINteMPS 2016 - 
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le MOT du PrÉSiDenT
« Je souhaite d’avance la bienvenue à vous 
qui viendrez, nombreux, apprécier la grande 
diversité des activités terrestres, marines ou 
combinées que nous proposons pour la saison 
qui commence. Nos équipes sont désormais 
au complet pour vous accueillir.

Nous continuerons bien sûr à assurer en parallèle 
les prestations de formation, sensibilisation, 
et ingénierie.

Et je remercie tous ceux qui m’ont fait 
confiance en me nommant à la présidence de 
cette belle association qu’est l’Atelier Bleu. 
Ce Centre Permanent d’Initiative pour 
l’Environnement pour la Côte Provençale a 
des activités variées que nous aurons tous à 
cœur de développer malgré une conjoncture 
difficile. Je partage cette responsabilité avec 
les membres du Bureau, et plus généralement 
les administrateurs - notamment Henri, Jean 
et Noëlle qui vont continuer à nous apporter 
leurs compétences, et bien entendu avec 
notre Directrice et l’équipe des salariés dont 
je salue la compétence et le dynamisme.

Marcel Bontoux 

Directrice de publication : Marion Peguin
Crédit photo : CPIE Côte ProvençaleMaquette et  mise en page : camomillecom.fr
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COnseils et FOrMatION
Atelier Bleu du Cap de l’Aigle Encre Bleue - avril 2016

FORMATIOnS
Guide NATUre PATrimOine VOlOnTaiRes : 

deS bénévoles enGAgés !
Une vingtaine de personnes se sont 
engagées dans le parcours de for-
mation qui se terminera le 25 juin 
par une validation des acquis in 
situ. Ces guides auront ainsi acquis 
de nombreuses connaissances, et 
surtout intégrés un réseau convi-
vial, pour animer des sorties sur 
le territoire de la Côte Provençale 
pour les habitants et estivants. 

FORMATIOn PORts ProPreS
19 agents portuaires issus de ports à gestion privée du littoral 
PACA se sont retrouvés pendant 3 jours à La Ciotat en mars 
afin de maitriser les tenants et aboutissants de la démarche 
et de la certification Ports Propres. Animée par l’Atelier bleu 
et UPACA, cette formation est la première de l’année sur ce 
thème. Trois autres formations sont prévues sur le pourtour 
méditerranéen français au second semestre.

COnSeil
COmMunauTé deS seNtiers soUs-marinS
Au 31 janvier 2016, 13 opérateurs de sentiers sous-marins de 
la Région PACA ont signifié, par une lettre d’engagement, 
leur volonté de s’impliquer en 2016 dans la poursuite des 
travaux initiés en 2015. Ces engagements vont permettre 
d’accompagner ce secteur d’activité économique dans une 
meilleure prise en compte de la qualité d’accueil des publics 
tout en préservant les sites de pratique. 

Au programme de 2016 : remplissage de la grille d’auto-analyse, 
mise en route de groupes de travail thématiques, journées 
d’échanges techniques, animation du site internet…
La Communauté au travail !

SuiVi de fRéquenTatiOn sur la lAgUne du BruSc
Cet été, nous participerons à l’animation du site Natura 2000 
de la Lagune du Brusc au côté des gardes du Conservatoire 
du Littoral. 9 sorties en mer sont programmées afin d’impliquer 
les plaisanciers et d’analyser la fréquentation du site. Ces 
données serviront ensuite aux gestionnaires à améliorer le 
plan de gestion du site.

les pRemiers pROjets de la ddmarche en roUte !
La Communauté d’agglomération 
Sud Ste Baume s’est lancée, début 
2015, dans une démarche pilote de 
développement durable, pilotée par 
Mairie Conseils et l’Union nationale des 
CPIE. Depuis, un programme de 14 actions 
a été défini, répondant aux 3 défis 
prioritaires du territoire mis en évi- dence par les élus.

En parallèle, un diagnostic paysager du territoire a été mené 
et une réflexion sur les outils de la médiation paysagère déve-
loppée. La réalisation d’outils pédagogiques et l’organisation 
d’ateliers participatifs sur le paysage et l’aménagement sont 
prévus en 2016. En effet un des enjeux principaux est de 
travailler sur l’identité territoriale, le sentiment d’appartenance 
à ce territoire naissant.
Il est également prévu de mettre en œuvre un accompagnement 
des élus et des techniciens sur les questions de développement 
durable.
Le sujet de la mobilité sera à l’honneur en septembre avec 
l’organisation d’un forum sur « Découvrir le territoire sans 
ma voiture ». Le Conseil régional PACA co-finance ces trois 
projets.

Contact :  Christelle Masclef 
c.masclef@atelierbleu.fr

Guides Nature partimoine

Ports Propres

Communauté ssm

Suivi de fréquentation

DDMARCHE en route

 PROCHAINES FORMATIONS
19 - 20 AVRIL Droit de la Plaisance à Cavalaire 83

27 - 28 SEPTEMBRE Guide de Territoire Nautique 83
18-19 OCTOBRE

06-07 DÉCEMBRE
Guide de Territoire Nautique 13

12 au 14 OCTOBRE Ports Propres
Ports à gestion publique

02 au 04 NOVEMBRE Ports Propres - Ports à gestion privée

22 au 24 OCTOBRE Ports Propres - Ports du Languedoc Roussillon
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SeNSIBIlISatION et 
MOBIlISatION

Atelier Bleu du Cap de l’Aigle Encre Bleue - avril 2016

sur le terraIn deS 
maNifesTatiOns naUtiqueS !

En 2016, nous serons toujours 
présents auprès des pratiquants 
des sports nautiques en particulier 
lors de manifestations nautiques.

Au programme : 

. un stand interactif, point de départ 
d’une course d’orientation, 
. une démarche d’engagement 
pour les pratiquants
. un café-débat conviant spor-
tifs et gestionnaires à échanger 
pour le bien être du territoire et 
de ses usagers. 

Jusqu’en juillet, Cyrielle est au commande du dispositif et 
prépare les outils pédagogiques et les rencontres avec les 
organisateurs de manifestations nautiques.

Retrouvez-la sur la page facebook de l’opération et sur 
le site internet dédié www.sportmerterritoire.org. Elle 
y partage des news sur les sports et l’environnement. 

BieNveNue daNs moN jardiN Au natuRel
Des jardins de particuliers, d’associations ou 
d’exploitants ouvriront leurs « portes » 
samedi 11 et dimanche 12 juin, à tous 
ceux qui veulent s’informer et partager 
sur les techniques du jardinage au naturel 
(sans pesticide, paillage, compostage, 
récupération d’eau,…). 

L’Atelier Bleu accompagne ces jardiniers à La Ciotat et 
à Saint-Cyr sur Mer. 

Retrouvez-le programme et les jardins ouverts près de 
chez vous :
http://mon-jardin-naturel.cpie.fr

Sport mer territoire

Mon jardin au naturel

Devenez sauvages

Avant cela, deux dates à retenir :

. Le 9 avril pour une journée sur le jardinage 
sans gaspillage ! 
Ca commencera à 10h aux Jardins de l’Espérance 
avec des ateliers tout public et finira à 15h30 à 
la Médiathèque de La Ciotat avec des contes.

. Le 23 avril où nous serons présents à Troc 
Plant (place Gautier, à La Ciotat)

devenez saUvaGes !

L’Atelier Bleu et l’association E4 coordonnent 
le programme de sciences participatives 
Sauvages de PACA, adaptation régionale du 
programme Sauvages de ma rue, qui invite 
débutants, amateurs ou passionnés à observer 
et signaler les plantes sauvages qui les entourent 

et qui se multiplient dans les « brèches urbaines » 
(pieds d’arbres, fissures...).

Les données recueillies alimenteront les bases de 
données des chercheurs en écologie urbaine qui 
répondront aux questions suivantes : 

. Quelle est la qualité et l’évolution de la biodiversité 
en ville ? 
. Quels rôles jouent les brèches urbaines dans le 
déplacement des espèces ? 
. Quelle est la meilleure façon de construire et de 
gérer une rue pour améliorer la biodiversité et donc le 
cadre de vie des citadins ?

Rejoignez le réseau
http://sauvagesdepaca.fr 

Contact : Lisa Bernardin
l.bernardin@atelierbleu.fr



educAtiOn pOur tOus
Atelier Encre Bleue - avril 2016

ScolAire

En 2015, nous avons sensibilisés 
plus de 16000 jeunes dans le 
cadre scolaire ! 

Parmi nos projets avec les scolaires, 
nous poursuivons le programme CALYPSO, visant à porter 
à la connaissance des lycéens les enjeux du développement 
durable sur le littoral provençal. Ce programme a permis 
de collaborer cette année avec 6 classes de 5 lycées du ter-
ritoire. Le programme JFCC (les Jeunes Face aux Change-
ments Climatiques) mêle quant à lui exposition, jeux de 
plateau, et expériences scientifiques sur les changements 
climatiques. Cette année, 4 lycées nous ont accueillis.

L’école de Ceyreste a renouvelé son partenariat, tandis 
que s’amorce un programme pédagogique financé par la 
Communauté d’Agglomération Sud Saint Baume, pour les 
élèves de CM2 et de maternelle à travers des activités en 
classe, en bord de mer et en sentier marin pour les grands.
Pour les enseignants souhaitant découvrir nos activités, 
nous serons présents au Printemps des écoles en mars, et 
nous organiserons le 27 avril un Forum des enseignants.

FOntAiNe de VOire
Depuis la réunion de lancement en octobre dernier, le projet  
« Fontaine de Voire » a bien avancé ! Les groupes de travail 
« Outils de découverte pour le grand public » et « Outils de 
découverte pour les déficients visuels et intellectuels » se 
sont réunis six fois. A la maison de quartier du baou de 
Sormiou et sur le terrain, les membres des groupes y ont 
co-construit les supports de découverte du site. Vous pourrez 
ainsi découvrir sur place, lors de la fête de la Nature le 22 

mai, une balade sonore pour tous les publics et, 
pour les publics déficients visuels et 

intellectuels, des plans 
thermoformés, une 

maquette de la fontaine 
en 3D et un guide pédago-

gique d’accompagnement.

ecohéreNt
Le CPIE a été retenu par la 
Région pour devenir centre 
ressource du dispositif 
« Ecohérent ». 
En association avec le CPIE du 
Pays d’Aix et le Loubatas, il accompagne les 
centres de loisirs du département dans l’intégration du 
développement durable dans leurs pratiques. Plus de 25 
centres ont déjà signé la charte d’engagement, et plus de 
20 personnes on suivi la première journée de formation 
collective au CPIE. La dynamique est lancée ! 
Prochain rendez-vous : la formation « jardin » le 28 avril.

Guides NATUre PATrimOine VOlOnTaiRes JunIORS
Le CPIE, l’association Fardeloup 
Dynamisme Loisir (FDL), et l’Espace 
Municipal de Fardeloup ont 
construit ensemble le projet. 
Financé par la fondation Nature et 
Découverte, il a pour but de former 
un groupe d’enfants du quartier de 
Fardeloup à devenir des animateurs 
nature… juniors bien sur ! Quatre 
jours de formation complets sont au 
programme de la première semaine des 
vacances d’avril.

« a l’eaU leS filleS »
Nous poursuivons cette année le projet, qui vise à favoriser 
l’accès aux activités aquatiques pour les jeunes femmes des 
quartiers les plus défavorisés de la ville de La Ciotat. Les 
difficultés sont multiples, mais grâce aux financements de 
la Fondation de France, de la Ville de La Ciotat et du Conseil 
départemental 13, notre éducateur, accompagné de celui 
du Centre social de l’Abeille, lève peu à peu ces freins.
Ce projet se déroule tous les mercredis après midi 
de septembre à juin, et permet, quand l’eau est trop 
fraiche, la découverte et l’appropriation du territoire 
littoral local et de ses acteurs par ses habitantes.

Contact : Pauline Garrigou
p.garrigou@atelierbleu.fr

Scolaire

Fontaine  de Voire

Écohérent

Guide nature patrimoine 
juniors

A l’eau les filles



atelier mer
Atelier Bleu du Cap de l’Aigle Encre Bleue - avril 2016

VAcances de PÂqueS
Du samedi 2 au samedi 16 avril, l’Atelier Mer organise 
des formations techniques du niveau 1 au niveau 3. 
Vous avez aussi la possibilité de faire votre baptême 
ou réaliser vos premières plongées de découverte. Si 
la température de l’eau le permet, les enfants seront 
les bienvenus ! N’hésitez pas à nous contacter pour 
mettre en place votre planning de plongées et pour 
davantage de renseignements.

StaGe Bio NiveAu 1
Tous nos candidats ont réussi à valider leur formation 
de Biologie niveau 1 en janvier et février 2016, grâce à 
un programme « à la carte » qui a beaucoup mobilisé 
les formateurs. Merci à Joëlle et à son équipe d’avoir 
réussi à mobiliser tout ce monde et d’avoir mener à 
bien les dernières séances à cette période de l’année 
où les conditions ne sont pas des plus clémentes.
Bravo à tous !

SuiVi Bio
Avec l’arrivée d’Arthur, notre stagiaire pour les suivis 
biologiques entre avril et mai, les plongées de veille et 
la réalisation des protocoles scientifiques reprendront 
à partir des vacances de Pâques. N’hésitez pas à vous 
inscrire pour y participer ou à nous contacter pour des 
informations.

FORMATIOn NiveAu 4 (Guide de palAnquée)
C’est la dernière ligne droite pour nos 5 candidats en 
formation niveau 4. La technique et la conduite de palanquée 
sont bien acquises, les entrainements dans l’eau se 
poursuivent et les examens théoriques approchent. 
Echéance prévue le week-end du 27 au 29 mai 2016. 
Nous leur souhaitons de réussir !

recYclaGe annUel 
SecOuRIsme 
Le samedi 12 mars, les 
moniteurs de plongées 
salariés et bénévoles, les 
pilotes de notre semi-rigide 
et les éducateurs environne-
ment ont suivi une journée 
de recyclage secourisme. 
Au programme, rappels 
théoriques et manipulations 
de mannequins, organi-
sation des secours sur le 
bateau... Nos 11 participants sont prêts, grâce à 
Alain, notre formateur de la SNSM, pour la saison.

Un NOuVeaU SiTe POur reserver en ligNe VOs 
acTIvites en MeR
Des pages vous permettant de réserver toutes vos 
activités en mer avec l’Atelier Bleu seront très bientôt 
disponibles depuis notre site ! Baptême, sentier sous-
marin, formations… il suffira de cliquer ! 
Grâce à l’inscription et au paiement en ligne, cela 
laissera plus de temps pour les activités.

ATTENTION NOUVEAU TELEPHONE !
07-60-83-75-15

Contact : cpie.cp@atelierbleu.fr

Vacances de Pâques

Stage Bio N1

Suivi bio

Formation N4

Recyclage secourisme

Réservation en ligne



lA saIsoN se pRépare
Vous êtes déjà nombreux à nous 
demander nos programmes de l’été. 
Contactez-nous ou allez sur notre site 
www.atelierbleu.fr, vous y trouverez :
. Un catalogue de stages pour les enfants 
(6/10 ans) 
.Une affiche de présentation de nos 
sentiers sous-marins (dès 6 ans).
Au delà de la simple activité d’observation 
des petits fonds méditerranéens, le 
sentier marin permet, accompagné d’un 
éco-guide diplômé d’état, une réelle 
découverte d’un territoire, de ses acteurs 
et de ses enjeux, tant d’un point de vue 
écologique qu’en termes de paysage et 
d’usages. Nous proposons pour la 
première fois cette activité au grand 
public sur le site du Mugel. 
En individuel ou en groupe, venez 
découvrir la calanque !

Les inscriptions seront prochainement 
ouvertes. N’hésitez pas à en parler autour 
de vous !

Si vous n’avez pas très envie de mettre 
la tête sous l’eau, nous vous proposerons 
également des activités littorales :

. À la rencontre d’un pêcheur
Accompagnés d’un éco-guide de la mer 
et d’un pilote, les participants partent 
en bateau à la rencontre d’un pêcheur 
en activité. Depuis la levée de ses filets 
jusqu’à leur recalage, ils observent ses 
prises et ses techniques de pêche, 
commentées par l’animateur. Un 
temps est alloué, en mer, au dialogue 
avec le professionnel de la pêche. Ce 
temps d’échange est une occasion pri-
vilégiée de découvrir les caractéristiques 
de la pêche traditionnelle provençale, 
dite «au petit métier».

. Balades découvertes
Histoires insolites et secrètes du Mugel 
(en partenariat avec Frédéric Ganga, 
poète et crieur public), 
Quand les plantes nous racontent…le 
Mugel ou encore Retour aux sources…
du Mugel.

La première balade est proposée 
chaque week-end, les autres, animées 
par nos bénévoles naturalistes, sont à 
découvrir lors d’évènements spéciaux : 
Semaine du développement durable, 
Fête de la Nature, Fête du Patrimoine … 

Guettez nos actus !

rAllye
Samedi 11 juin, inscrivez-vous pour le 
prochain Rallye A l’eau les filles !
L’Atelier Bleu vous proposera divers 
ateliers sur l’eau ou dans le Parc pour 
découvrir les enjeux du territoire littoral. 
Bien sur, le jeu et le plaisir seront au 
rendez-vous !

Attention : les inscriptions sont réservées 
aux filles et aux femmes, à partir de 8 
ans. Venez avec vos amies, votre sœur, 
votre maman, votre petite fille !

FORMATIOn deS bénévoles
L’Atelier Bleu propose aux participants 
à cette formation gratuite de s’investir 
pour l’environnement et de devenir 
Guide Nature Patrimoine Volontaire 
pour animer les sorties nature grand 
public, faire découvrir autour d’eux 
la préservation de la nature, et initier 
leurs propres projets. La session 2016 - 
la première - est un succès : 
20 personnes suivent ce parcours.
La thématique « Jardin au naturel » 
est importante cette année du fait de 

l’actualité. Nous proposerons donc divers 
rendez-vous en lien avec ce sujet. Le 
premier est le 9 avril aux Jardins de 
l’Espérance, pour découvrir le compostage 
et ses secrets, le tri et la réduction des 
déchets, et comment combattre le 
gaspillage alimentaire. La suivante 
sera le 4 juin au Mugel.

dévelOpPemenT deS coMpéteNceS
Nous sommes heureux d’accueillir en 
ce moment Pia FAVALI, Axelle DUMAY 
et Cyrielle RANDRIANARIVONY en 
volontariat civique et Clélia EYCHENNE 
et Arthur BOSTVIRONNOIS en stage.
L’Atelier Bleu recherche des volontaires 
du service civique sur ces missions (6 mois) :
. Animation des observatoires citoyens
. Création et animation d’outils 
pédagogiques
L’Atelier Bleu a besoin de bénévoles 
sur les sujets suivants : Communication, 
Architecture et Paysage, Juridique et… 
Logistique !

Si vous êtes intéressé et pensez avoir le 
profil, n’hésitez pas à nous contacter !

evèneMents 2016
L’Atelier Bleu porte beaucoup 
d’importance à être présent sur les 
évèn ements locaux : 

Semaine du développement durable, 
Fête de la Nature, Fête des Sports et 
du Nautisme, Calanques Propres, 
Forum des associations, Journée du 
Patrimoine, Septembre en mer… 

Nous y serons ! Si vous avez un peu 
de temps, nous avons souvent besoin 
d’aide pour ces évènements !

Atelier Bleu du Cap de l’Aigle
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13600 La Ciotat
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