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L’année 2017 en quelques mots

Consolidation, motivation, actions !!!

L’année 2017 a vu les projets et l’équipe du CPIE s’épanouir, monter en compétences, prendre confiance et gagner encore plus (si c’était possible!) en
enthousiasme. Conscients de notre environnement de travail exceptionnel, de l’impact de nos actions au quotidien, des liens étroits nous unissant au territoire
et à ses acteurs, nous avons pu réaliser, initier ou terminer, puis imaginer de nouveau, un ensemble de projets motivants pour les salariés, valorisants pour les
bénévoles, et générant de vrais changements pour les territoires et leurs habitants.

L’équipe s’est stabilisée, et agrandie de nouveau après deux années de restrictions : la directrice Servane Tarot a fêté en août sa première année à la barre de
l’Atelier Bleu, Camille Lecomte a pris en main avec brio depuis janvier 2017 le pôle Sensibilisation et Mobilisation des publics, aidée par Mathilde Valeix notre
chargée de mission à la bonne humeur inaltérable ! Cette dernière participe également activement aux projets du pôle Conseil et Formation, en plein
développement grâce à la volonté et aux compétences de Christelle Lemoigne sa responsable. Au pôle Education, Gregory De Meyere a rejoint l’équipe de
manière durable pour former avec Mathieu Girard un excellent duo d’animateurs environnement et écoguides de la mer. Nous avons également accueilli
quelques nouvelles têtes : Frédérique Huet a pris avec efficacité le relais d’Alexandra Rouquet durant son congé maternité, et Julie Frachon gère et développe le
pôle Education durant le congé sabbatique de Pauline Garrigou. Nous avons également travaillé avec d’excellents animateurs saisonniers, Emeric Eberstein,
Jérôme Lamy, Clémentine Brévart, en poste avec nous jusqu’à juillet 2018 ; sans compter les deux stagiaires et les cinq volontaires de service civique accueillies
en 2017 sur les différents pôles de l’association et qui ont toutes contribué avec professionnalisme et entrain à nos projets.
Nous sommes donc actuellement 9 salariés, en attendant l’arrivée de nouveaux volontaires en février !

Nous avons mené en 2017 pas moins d’une vingtaine de projets répartis dans les différents pôles, et avons su diversifier les thématiques conformément à notre
projet stratégique défini fin 2016 lors de notre accompagnement stratégique DLA. Si la mer et le littoral restent au cœur de notre projet associatif et sont le
sujet de nombreux projets, nous avons renforcé et développé nos actions concernant la biodiversité, le jardinage écologique, la prévention des déchets et
pollutions, l’eau douce et le risque inondation. L’équipe a su se mettre en veille active et se former, ou approfondir ses connaissances sur ces sujets.

La baisse continuelle des financements publics et des montants des enveloppes financières accordées aux projets nous oblige à multiplier les demandes de
petites sommes auprès des partenaires financiers, provoquant une surcharge de travail administratif, malgré la confiance et le soutien de plusieurs de nos
partenaires institutionnels. Nous avons cependant su consolider nos sources d’autofinancement, grâce au succès croissant de notre Accueil Ponctuel Scolaire, de
nos sentiers sous-marins et de notre offre de formation continue, à destination des étudiants et professionnels sur nos sujets d’expertise notamment maritimes.
Grâce à cela, nous terminons l’année avec des comptes équilibrés et une trésorerie à flots.

L’implication de notre Président Marcel Bontoux et des membres du Bureau est également à mettre à l’actif de cette riche année ; que ce soit auprès de l’Union
régionale des CPIE, de nos partenaires institutionnels et des collectivités du territoire, leur soutien et présence sont précieux. Enfin, que soient remerciés les
bénévoles de l’association, qui animent le club de plongée et les balades naturalistes du week-end, et répondent présents lors des manifestations et
évènements sur le territoire, contribuant ainsi à notre cœur de métier et notre raison d’être : la sensibilisation des publics au développement durable !
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L’association Atelier Bleu du Cap de l’Aigle, existant depuis 1984, est une association labélisée Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement (CPIE) de la Côte Provençale depuis 2001.

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.

Depuis 2011, l’association est confirmée et renouvelée dans sa labélisation 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.

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.

• 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 scolaires et les 
établissements 

éducatifs

Les socio-
professionnels

Les habitants, 
le grand public

Les élus et leurs 
collectivités
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L’association a pour but l’accompagnement des

territoires et l’éducation et la sensibilisation de

tous à l’environnement pour la préservation du

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 et 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 EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 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 

DES 

THEMES PHARES

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 trois 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-seniors-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 COMPETENCES ET SAVOIR-FAIRE 

AU SERVICE DES TERRITOIRES :
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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 Bouches-du-Rhône et Var compte plusieurs spécificités qui sont

autant d’enjeux et d’atouts pour son développement :

- Forte pression hydrique, risques incendies

- Littoral 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 Parc Naturel Régional Sainte Baume créé en décembre 2017

- Les contrats de baie de Marseille et Toulon

- Le contrat de rivière du Bassin Versant de l’Huveaune et du Gapeau

- Les Espaces Naturels

- Les zones Natura 2000 de La Ciotat et St Cyr-sur-Mer

- Le Conservatoire du Littoral

- L’Assemblée Maritime pour la Croissance Régionale et l’Environnement (AMCRE)

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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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 IMPLICATION AU NIVEAU NATIONAL : 
L’équipe salariée et bénévole est impliquée dans le réseau des CPIE :

- Participation à la journée des présidents (28/1), et au congrès / AG les 28 et 29/6.

- Participation au GT Formation (20/1)

- Participation à la commission Développement Durable des Territoires (28/9)

- Participation aux Journées du Réseau des CPIE (16 et 17/11)

- Représentation de l’ UN au Conseil Maritime de Façade méditerranée

- Représentation de l’ UN au jury du Pavillon Bleu

En 2017, notre participation a représenté plus de 16 jours de travail. 

NOTRE LABEL : 
L’année 2017 correspond au terme des 3 années des Objectifs de Progrès 2014-2017 de notre CPIE. Nous avons donc entrepris

une évaluation en interne, soumis à l’Union Nationale, de nos trois axes de progrès et développement, au cours de sessions de

travail collectives en interne, avec les salariés et les administrateurs.

Ainsi, nous avons pu évaluer les 3 axes de progrès (notation collective) et imaginer des pistes d’amélioration…

- Axe 1 : Fortifier la gouvernance et toutes les ressources humaines de l’association

- Axe 2 : Renforcer notre ancrage territorial et diversifier les thématiques

- Axe 3 : Rechercher des modèles économiques adaptés

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

Travaille sur l’évolution du dispositif « Jeunes Face aux Changements Climatiques » créés initialement

pour les lycéens pour une durée d’une semaine à l’échelle de l’établissement vers d’autres publics cible

et la démarche d’animation du dispositif. Référent CPIE : Grégory De Meyere

2 Agriculture 
Alimentation

Travaille 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

Etudie les enjeux de la mobilité en PACA et réalise une base de données ‘’connaissances’’ autour des

questions de mobilité et transport. Identifie les différents outils pédagogiques nécessaires à

l’accompagnement de projets et sensibilisation à une mobilité plus durable et connectée. Référent

CPIE : Mathieu Girard

4 Biodiversité
S'emploie à mettre 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

Suit et relie les projets Eau du réseau (dynamique de bassin, Osons Agir). Travaille à la création d’un socle

de connaissances sur la gestion de l’eau en PACA. Réfléchit 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

Développe et coordonne des projets sur divers thèmes : qualité de l’air intérieur, assainissements non

collectifs, accompagnement établissements médico-sociaux, risques sanitaires et moustiques Tigre... Et

réfléchit à de nombreux champs d’actions à explorer ! Référent CPIE : Camille Lecomte

Servane TAROT, Marcel BONTOUX et Jean ASSO sont administrateurs de l’URCPIE. A ce titre, nous avons participé 

à 4 CA.

L’équipe est largement investie dans les groupes de travail. En 2017, notre participation a représenté plus de 45 jours de 

travail. 

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

et Servane Tarot.  
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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 futur PNR Sud Sainte Baume,

- du Conseil de façade Maritime Méditerranée  et de sa Commission Permanente,

- de la Communauté de la Randonnée Subaquatique en Méditerranée qu’il anime. 

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 », ainsi qu’à la mise en place de l’Agence Régionale de la Biodiversité

Nous participons également, par Henri Frier élu de sa Commission Permanente aux instances de travail Conseil Maritime de Façade Méditerranée ; et ses 

ateliers pour de 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

Chiffres clés :

Notre implication dans ces 

réseaux représente

Réseau Mer : 8 jours

Réseau GRAINE : 2 journées

Autres réseaux : 4 journées

Chiffres clés :

Notre implication dans ces 

réseaux représente environ 

100 jours de présence, dont la 

moitié de la direction
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L’Atelier Bleu- CPIE Côte Provençale, de part sa présence depuis plus de 35 ans à La Ciotat, bénéficie d’une large notoriété sur

le territoire provençal et est régulièrement sollicité pour participer à des évènements destinés au grand public, qui visent à la

promotion d’un dispositif de gestion ou d’initiatives locales et citoyennes, ou encore de rassemblements populaires visant à faire

découvrir la richesses du territoire et de ses acteurs.

Participation aux évènements clés du territoire

- Vide jardin du CCAS de La Ciotat le 29 avril : plusieurs animations proposées dont des

« bombes à graines » pour les enfants

- Fête du Nautisme de La Ciotat le 4 juin : animation de sentiers sous-marins gratuits

- Organisation à La Ciotat de l’opération Calanques Propres le 20 mai

- Animation de l’escale ciotadenne du Bus Zéro Déchets de la Région PACA le 17 juillet :

jeux pour les enfants

- Tenue de stand au Forum des assos de La Ciotat le 9 septembre

- Tenue de stand à la Fête du Parc Naturel Régionale de la Sainte Baume le 8 octobre :

différentes animations et jeux de sensibilisation

- Participation à l’Université Populaire Jeunesse et développement durable organisée par

l’association Les Apprentis de l’espérance le 30 novembre : Mathilde Valeix a introduit la

deuxième journée d’échanges et animé un atelier sur la thématique de la gestion du littoral.

- Journée de ramassage de déchets à Carry le Rouet, en compagnie des bénévoles du club

de plongée Atelier Mer le 30 septembre

- Participation à la création de l’ association « L’ Hermione à La Ciotat »

- Tenue de stand à la Fête de l’Huveaune le 27 mai

Chiffres clés :

Notre implication dans ces 

évènements locaux  

représente environ 30 jours 

de préparation et de présence 

Nos adhérents bénévoles 

sont très impliqués dans ces 

évènements 
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Agréments

13

L’Atelier Bleu - CPIE a reçu les agréments suivants, preuves de son

professionnalisme et de sa légitimité à intervenir sur les territoires 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 ses 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).
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L’Atelier Bleu – CPIE Côte Provençale a bénéficié en 2017 du soutien financier et technique d’un ensemble d’acteurs 

institutionnels du territoire pour mener à bien ses projets, qu’ils en soient ici remerciés :

• 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 ville de Marseille,

• Le Conseil de Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile,

• La Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume,

• Le Parc national des Calanques,

• La ville de La Ciotat en locaux et en logistique, ainsi qu’à travers différents programmes et projets,

• la Direction Régionale de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS)

• Le Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de l’Huveaune,

• 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 ont confié 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,

• Le Syndicat Intercommunal du Haut de l’Arc,

• Le GRETA Aix-Marseille, l’AGEFOS PME PACA, le CNFPT  PACA, l’OEC, le CREPS PACA.

Nos partenaires techniques et financiers 

14



ADMINISTRATION ET 

GOUVERNANCE

Sommaire : 

> Notre projet associatif
> Notre ancrage territorial

> Le réseau national des CPIE
> Le réseau régional des CPIE

> Contribution aux enjeux du territoire
> Partenaires techniques et financiers
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Administration de l’association 
Chiffres Clés

12 administrateurs

98 adhérents
L’Assemblée Générale :

Elle s’est tenue le 23 mars 2017 à la base nautique de La Ciotat, en

présence de M. Guy Patzlaff, Premier Adjoint de la ville de La Ciotat.

Le rapport d’activités, le rapport moral et le rapport financier ont été adoptés

à l’unanimité. Les perspectives de développement et le budget prévisionnel

2017 ont également été approuvés.

La réélection d’une partie du Conseil d’Administration a vu l’entrée de deux

nouveaux administrateurs, puis le Bureau a été élu. Guy Aillaud, longtemps

administrateur de l’Atelier Bleu, a été nommé membre d’honneur.

La présentation du rapport d’activité 2016 a innové : les participants étaient

invités à visiter les ateliers préparés par l’équipe salariée, regroupée par pôle

d’activités, qui présentaient quelques-uns de leurs projets et outils de l’année..

Tous les participants se sont ensuite retrouvés autour d’un petit buffet de

produits locaux.

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

16



Administration de l’association 

Le conseil d’administration :

Cette année, il s’est réuni 4 fois en 2017, à

chaque trimestre. Le CA du CPIE est le garant

de la bonne marche du projet associatif à travers

les missions. A chaque CA, l’ordre du jour se

traduit plus ou moins ainsi :

• Actualité du trimestre passé

• Point administratif et financier

• Point sur les RH

• Programmation des actions et discussion (en cours

ou à venir)

• Partenariats et réseaux

Les réunions d’équipe :

L’équipe se réunit 2 fois par mois pour échanger

sur les projets en cours, se donner des avis et des

conseils, partager les informations sur les

partenaires ou les ressources, et organiser le

travail collectif.

Deux réunions exceptionnelles ont eu lieu pour

l’évaluation des objectifs de progrès du CPIE et

pour la mise en cohérence de nos outils et

moyens d’actions pour notre catalogue d’offres de

formations.

Le Bureau:

Il y a eu 5 réunions du Bureau en 2017,

une pour préparer chaque CA et une

consacrée à la communication de

l’association.

La Rencontre des 

Partenaires:

Traditionnellement

organisée en décembre,

cette demi-journée vise à

rassembler les partenaires

techniques et financiers de

l’association pour leur

présenter les projets et

actions réalisées l’année

venant de s’écouler,

présenter les orientations

de l’année à venir, afin

d’échanger et co-construire

les projets de demain.

Elle a eu lieu le 12

décembre 2017 dans nos

locaux du Mugel à La

Ciotat.

17



EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 10 salariés ont 

composé l’équipe du 

CPIE 2017 : 

7 CDI

2 CDD

1 animateur 

saisonnier

● 5 volontaires du 

service civique 

accueillies 

● 2 stagiaires , sur la 

communication et 

l’animation des stages 

d’été

● 13 655 heures 

travaillées 

● 1 600 heures 

bénévoles, réalisées 

par le Président, le 

Vice-Président et les 

membres du Conseil 

d’Administration

Merci à 
tous

18

Ressources humaines : les salariés…
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EN QUELQUES 

CHIFFRES

● L’Atelier Mer :

40 adhérents

30 sorties

5 formations 

dispensées 

● Les Passeurs de 

Chemin :

30 adhérents

5 sorties organisées

● Une présence sur 

une dizaine de 

manifestations 

annuelles 

Merci à 
tous

19

… et les bénévoles ! 

jkhL’Atelier Bleu comptait, en 2017, 98 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 et le Vice-Président et Trésorier

Jean Asso, 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.

- 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.

Henri Frier par ailleurs membre du club de la Presse, réalise chaque

matin une revue de presse locale appréciée par l’ équipe et le CA.

Nathalie Caune nous apporte ses compétences et sa créativité pour

les supports de communication de l’association.

Nos bénévoles actifs répondent présents aux évènements et

manifestations du territoire, organisées par l’Atelier Bleu et ses

partenaires : Forum des associations, Opération Calanques Propres,

Fête du Nautisme de La Ciotat, Bienvenue dans mon Jardin au

Naturel, Rallye Sport Mer Territoire, Fête du PNR…

19



Mouvements du personnel en 2017

Salarié CPIE

Salarié mis à disposition

E : embauché en cours d’année / CDI : Contrat à durée indéterminée / TP : temps partiel / CDD : Contrat à durée déterminée / MàD : mis à disposition 
CPE : congé parental d’éducation / CLD : congé longue durée / CM : congé maternité 20

Arrivée dans l’année 2017

Départ dans l’année 2017 Passage dans l’année 2017

Congés maternité ou parental

Administration

Gestion

Servane Tarot Directrice CDI x x x x

Alexandra 

Rouquet 

Assistante Pôle 

administratif et financier 
CDI / CM   x x

Frédérique 

Huet

Assistante Pôle 

administratif et financier 
CDD / E x x

Christelle 

Lemoigne

Responsable Pôle Conseil et 

Formation
CDI / TP x x

Mathilde 

Valeix 

Chargée de mission Pôles 

Conseil et Formationet 

Sensibilisation

CDD x x x

Lisa Bernardin

Responsable Pôle 

Sensibilisation et 

Mobilisation

CDI x x x

Camille 

Lecomte

Responsable Pôle 

Sensibilisation et 

Mobilisation

CDI / E x x x

Pauline 

Garrigou
Responsable Pôle Education CDI / CLD x x

Julie Frachon Responsable Pôle Education CDD / E x x

Mathieu Girard

Animateur environnement, 

chragé de mission, 

Encadrant subaquatique

CDI / TP x

Gregory De 

Meyere

Animateur environnement, 

Encadrant subaquatique
CDD / CDI / E x

Emeric 

Eberstein
Animateur environnement CDD x

Clémentine 

Brévart
Animatrice environnement CDD  x

Jérôme Lamy
Animateur environnement, 

Encadrant subaquatique
CDD  x

Gwenaelle 

Cabon
Chargée de communication CDD  x

Tamara 

Lebourg
Responsable paie MàD  x

 Type contrat

Domaines d’intervention - Missions

Direction
Education et 

sensibilisation

Communication et 

Accueil

Accompagnement des 

territoires

20



Formations suivies par le personnel en 2017

21
21

Christelle LEMOIGNE

Servane TAROT

Responsable Pôle Formation

Directrice

Commercialiser et marqueter 

son offre de formation
Ascenciel 14

Christelle LEMOIGNE

Servane TAROT

Responsable Pôle Formation

Directrice

S'approprier la démarche 

qualité et le Datadock

Uniformation 

(Marseille)
7

Camille LECOMTE

Mathilde VALEIX

Responsable Pôle Sensibilisation

Chargée de mission

Animer la démarche 

"Commerce Engagé" sur mon 

territoire

EcoSciences Provence 18

Christelle LEMOIGNE Responsable Pôle Formation
Gestion du temps : méthodes et 

outils de planification

Uniformation 

(Marseille)
14

Gregory De Meyere Educateur sport et environnement

Concevoir un projet 

d'animation en pédagogie 

active

 Les Ecologistes de 

l'Euziere
35

Julie FRACHON Responsable Pôle Education
Concevoir une action de 

formation niveau 1
CEGOS Grenoble 14

Gregory De Meyere Educateur sport et environnement
Formation "Du tri à la 

prévention des déchets"
Réseau Ecole et Nature 21

Servane TAROT

Mathilde VALEIX

Mathieu GIRARD

Directrice

Chargée de mission

Educateur sport et environnement

Formateur occasionnel : 

concevoir et animer ses 

formations

CEGOS Marseille 21

Formation incendie Desautel 3

Recyclage secourisme Alain Auriemma 7

299

Durée (heures)Salariés concernés

Equipe

Equipe et bénévoles plongeurs

TOTAL HEURES FORMATION

Postes Intitulé
Organisme de 

formation 



Nos principaux investissements en 2017

22

La cuisine de la Bastide a été rénovée sur nos fonds propres, et la ville de La Ciotat a financé un nouveau chauffe-eau :

Grâce à la subvention d’investissement octroyée par le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône nous avons fait

l’acquisition de matériel informatique et pédagogique : un ordinateur fixe, un ordinateur portable, un vidéoprojecteur,

des mp3 pour nos balades sonores, des appareils photos, un microscope, une bâche pédagogique, deux paperboards

mobiles…

Dans le cadre de nos projets scolaires nous avons également fait l’acquisition de deux malles pédagogiques :

AVANT… APRES !!!!

Rouletaboule est un
programme pédagogique
sur le thème des déchets
et de la consommation
conçu par le Réseau Ecole
et Nature.
La malle comporte des
jeux de rôle,
expérimentations, contes,
pour un public enfant et
adulte.

La malle Gaspido permet de 
mettre en place des actions 
de sensibilisation aux 
économies d'eau et 
d'engager des projets 
d'école ou d'établissement. 
Elle se présente sous la 
forme d'un jeu de l'oie dont 
l'objet est de gérer au mieux 
sa ressource en eau malgré 
les aléas rencontrés.

22



Gestion financière 2017 

Rapport de gestion financière de l’association pour l’exercice 2017 – clos au 31 décembre 2017 (extrait)

➢ Le total des produits s’élève à 609 156 euros en 2017 contre 505 520 euros en 2016 soit une variation de + 21 %

➢ Les charges d’exploitation ont atteint au total 574 043 € contre 491 183 € euros en 2016, soit une variation de + 17 %

➢ Le résultat net comptable s’élève à 35 114 euros contre 12 337 euros en 2016

➢ Les subventions publiques se sont élevées à 317 383 euros soit 49 % des produits de l’année

➢ Les produits et services se sont élevées à 245 101 euros soit 40 % des produits de l’année

Le CPIE a poursuivit, en 2017, sa stratégie de diversification en termes de ressources financières pour

financer ses actions, et atteint un quasi équilibre entre projets subventionnés et projets de services et

prestations.

Du côté des projets subventionnés, notamment ceux s’adressant au grand public, mais également à certains

scolaires (lycées et collèges) la Région PACA, via ses services « Mer et Littoral » et « Environnement et

Biodiversité », et l’Agence de l’Eau RMC sont les deux plus importants partenaires du CPIE.

Le Département des Bouches-du-Rhône et la Région PACA aident le CPIE dans son fonctionnement

général et pour la programmation d’éducation au territoire. La commune de La Ciotat, en nous hébergeant

dans la Bastide du Mugel, nous permet de déployer nos activités dans un cadre magnifique. La DREAL et la

DRAAF, mais également des partenaires locaux comme le SIBVH et le Conseil de Territoire Pays d’Aubagne

et de l’Etoile, soutiennent des projets spécifiques. Enfin, le Parc National des Calanques et la ville de

Marseille restent des partenaires pérennes qui nous permettent de développer des actions innovantes ou

porteuses de dynamiques locales.

Concernant nos activités de prestations, 2017 est marquée par le succès de notre Accueil Ponctuel Scolaire au

Mugel, proposé aux classes de toute la France, ainsi que par l’engouement pour le projet « Ecole de la Mer »

dans le cadre du marché avec la Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume. Notre programme de

formations, destiné aux professionnels mais également à des étudiants dans le cadre de Brevets d’Etat,

connaît lui aussi un succès croissant, tandis que nos activités écotouristiques atteignent l’équilibre.

Enfin, une gestion des dépenses raisonnée, et l’apport non négligeable de nos ressources bénévoles, couplés

au professionnalisme et l’efficacité de l’équipe salariée, nous permettent d’afficher un résultat positif en 2017,

qui viendra abonder notre fonds associatif, largement impacté en 2014 et 2015. Il conviendra donc d’observer

notre résultat avec ce regard car notre équilibre financier n’est pas encore à son optimum.

Les comptes de l’association ont été
clôturés par Mme E. Robert, Expert-
Comptable, après avis favorable de B.
Llinas, Commissaire aux comptes. Ils
seront soumis au vote à l’Assemblée
Générale. De mars 2018.
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Gestion financière 2016 

24

Répartition des produits de subventions par partenaire Répartition des produits de prestations

Region PACA 
42%

CG 13  
9%

Autres 
1%

Agence Eau 
21%

DREAL 
1%

Ville Marseille 
5%

Ville La Ciotat 
2%

CA SSB 
5%

PNC 
5%

DRAAF 
1%

SIBVH 
2%

CT PAE 
2%

Fondations 
4%

Prestations sur 
projet 

4% AFB Lagune du 
Brusc 3%

URCPIE 
6%

Accueil 
Ponctuel 
Scolaire 

22%

Sentiers sous-
marins 

12%

Formations 
27%

Stages enfants 
5%

Atelier Mer 
Adultes 

5%

Marchés publics 
scolaires CASSB 

16%
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Gestion financière

25

40%

50%

2%
8%

Répartition 
des recettes

 Produits et services

 Subventions
publiques

 Fondations privées

 Transferts de
charges et
cotisations

2%

18%

4%

3%

3%64%

5%Répartition 
des charges

 Achats gestion

 Achats et
déplacements projets

 Sous traitance et
entretien général

 Services extérieurs

 Impots et taxes

 Frais de personnels

 Amortissements et
provisions
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Gestion financière

Répartition des temps de travail de l’équipe 
par domaine d’activités :  

> En comptant le temps des fonctions support

EEDD Milieu 
scolaire 26%

EEDD Publics 
jeunes et 

spécifiques 
7%

Sensibilisation 
Grand Public 12%

Concertation 
territoriale 8%

Activités 
Ecotouristiques 

11%

Formation
15%

Réseaux et 
Partenariats 2%

Admin et 
gouvernance 19%

EEDD Milieu 
scolaire 

33%

EEDD Publics 
jeunes et 

spécifiques 
8%Sensibilisation Grand Public 

15%

Concertation 
territoriale 

13%

Activités 
Ecotouristiques 

11%

Formation
17%

Réseaux et 
Partenariats 

3%

Part dans le Chiffre d’Affaires des projets 
par domaine d’activités :  
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Application des principes du développement durable

LES PRATIQUES EN QUELQUES MOTS

Les déchets
Réduction de la production (quantité et nocivité) et amélioration du tri et des filières de valorisation :

➢ réduction des déchets alimentaires (épluchures) : recyclage par processus de compostage

➢ pratique du tri sélectif, avec notamment des poubelles mises à disposition des enfants en activité sur notre site ;

➢ récupération du papier imprimé sur une seule face pour un casier de l’imprimante ;

➢ récupération et recyclage des « pompotes » et des bouchons plastique et liège;

➢ utilisation de papier 100% recyclé ;

➢ impression en noir et blanc écoprint recto verso par défaut sur l’imprimante partagée

Les déplacements :
Optimisation de la gestion des déplacements : co-voiturage pour les rendez-vous mission mais aussi

pour les trajets domicile/travail, gestion d’agenda de rendez-vous, préférence pour le train quand

cela est possible.

L’eau :
Réduction de la nocivité des rejets : utilisation de produits ménagers exclusivement écologiques et/ou

naturels (savon noir, vinaigre blanc, etc.)

Les achats et services :
Prises en compte de critères environnementaux et locaux pour le choix des produits et des services

achetés pour les missions (impression livrets et supports, prestataire local, buffet de producteur bio,

de saison et locaux de préférence, fournitures de bureau écologique dans le meilleur des cas – cette

partie reste cependant largement améliorable…).

L’association s’est engagée dans un certain nombre de pratiques pour limiter son empreinte écologique. Elles sont issues d’une volonté de

cohérence de la part de l’équipe salariée.
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Une bonne communication est essentielle pour développer et attirer les publics et les bénéficiaires de nos actions, tenir

informés nos adhérents et partenaires es outils de communication valorisent les actions de l’association. La présence d’une

stagiaire en master de communication durant 6 mois nous a aidé à réorganiser et à planifier nos procédures pour mieux

communiquer sur nos actions.

En 2017, nos actions ont été valorisées en externe via plusieurs canaux :

• Le site internet http://www.cpie-coteprovencale.org/. L’architecture du site a été repensée avec des entrées

par activités (scolaire, sous l’eau, balades, stages enfants, jardinage…) afin de faciliter la navigation et accéder plus facilement

aux informations recherchées. L’ « actu du moment » met en valeur nos évènements à venir et fait l’objet d’une planification

interne.

• 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 sur nos sorties et évènements dans le court terme pour mobiliser les participants, nous envoyons

également selon l’actualité une newsletter via courriel.

• 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.

Cet été, l’initiative a été prise de publier chaque semaine sur la page Facebook des photos du sentier sous-marin animé au

Mugel, avec un grand succès, puisque 456 personnes ont été atteintes par ces publications.

• 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.

La communication du CPIE
EN 

QUELQUES 

CHIFFRES

● 1 400 abonnés à 

la newsletter 

● 15 newsletters 

envoyées 

● 2 magazines 

« Encre Bleue »

● Près de 1200 

mentions 

« j’aime » pour 

notre page

Facebook

● Près de 30 

articles ou 

annonces parus

dans la presse 

locale durant 

toute l’année
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Les nouveautés comm’ 2017

29

Une belle réalisation 2017 : notre plaquette 

de présentation ! 
En projet en 2016, cet outil de communication permet de

présenter de manière concrète, à des partenaires

institutionnels notamment, l’ensemble des champs

d’expertise thématiques et des moyens d’actions sur le

territoire du CPIE, avec des exemples précis de projets en

cours ou achevés.

De nouveaux flyers pour communiquer sur nos 

activités grand public et « Teambuilding »
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Les nouveautés comm’ 2017

Un livret à destination des
parents et des enseignants
pour aider à réduire l’impact
des déchets des pique-
niques

Un dépliant sur le Parc du Mugel
et ses caractéristiques
floristiques, historiques et
patrimoniales destiné aux
nombreux visiteurs.



Suite à l’accompagnement DLA fin 2016, l’équipe et les bénévoles ont réfléchi sur les projets en cours et à venir de l’association, aux

thématiques sur lesquelles nous souhaitions continuer à nous investir, aux nouvelles dont le développement nous motivait … et 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’action, 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 développer des actions qui ont du sens et qui répondent

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

Présentation des actions 2017

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 spécifiques

Découverte et 
appropriation du territoire -

Grand Public 

Activités ecotouristiques
- Grand Public 

Formation et Conseil  
Socio-professionnels

Appui à la concertation 
territoriale – Elus et agents
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Présentation synthétique des projets 2017

29
32

MER & LITTORAL ENVIRONNEMENT & TERRITOIRE ECO CONSOMMATION

Aires Marines Educatives Accueil Ponctuel Scolaire Les jeunes face au changement climatique

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

Calypso

Ecole de la Mer 

A l'eau les filles ! Nature et Handicap avec le PN Calanques 

Sentiers sous-marins PSH Animation de l'outil Sac à dos Paysage

NAP La Ciotat

Stages enfants été

Animation Observatoire MEDOBS-Sub Nature en ville : Sauvages de PACA Bienvenue dans mon Jardin au Naturel

Guide Pêche aux petits métiers La Ciotat Itinenaire Paysager en  Sud Sainte Baume

Sentiers sous-marins saison estivale Balades des Passeurs de Chemins

RALLYE  Sport Mer Territoire

Activité Plongée Atelier Mer

Formation Guide de Territoire Nautique Formation BP Activités Physiques pour Tous  Formations Centres Ecohérent

Formations Ports Propres 
Sensibilisation des commerçants pollution 

rivières et sacs plastiques

Formations Droit des ports de plaisance
Formation au Développement Durable en 

milieu professionnel / Teambuilding

Animation de la communauté des Sentiers sous-

marins de Méditérranée

EducTours "Acteurs du territoire" en  Sud 

Sainte Baume

Sensibilisation des plaisanciers Lagune du 

Brusc

Livret Cap sur… les sports nautiques

Appui à la concertation 

territoriale

Formation et Conseil 

pour les professionnels

Découverte et 

appropriation 

du territoire 

Activités ecotouristiques

EEDD - public jeune et 

specifique
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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)
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OBJECTIFS DU PROJET

Le programme Aires Marines Educatives est un programme national, initié en Outre-mer et étendu à la

Métropole l’année dernière. 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.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 2 classes soit 50 

élèves

● 3 ateliers en classe 

et sur le terrain

LES ACTIVITES REALISEES EN 2017

C’est à la rentrée 2017 qu’a été lancé ce projet sous l’impulsion du Parc national des Calanques. Ce début

d’année scolaire 2017/2018, les jeunes de deux classes de cycles 3 de La Ciotat ont donc pu découvrir leurs

sites d’étude, les Calanques du Petit et du Grand Mugel, au cours d’un sentier sous-marin, d’une séance en

classe et d’une séance sur la plage pour s’initier au protocole de suivi des laisses de mer.

LES PERSPECTIVES 2018 

Les interventions se poursuivent sur l’année 2018 avec encore une séance de travail, un second sentier sous-

marin et une journée de clôture du projet 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 !

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Parc national des 

Calanques

Fondation 

Nature&Découvertes

Projet Aires Marines Educatives

L’EQUIPE DEDIEE

Clémentine BREVART

Annabelle VOORHOEVE

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

La Ciotat : Calanques 

du Petit et du Grand 

Mugel

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Ce projet permet aux jeunes ciotadens de découvrir la biodiversité marine de leur commune ainsi que de

nombreux acteurs du territoire en lien avec les milieux littoraux.
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OBJECTIFS DU PROJET

Nous avons proposé cette année au Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône 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.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 29 classes soit 

581élèves

● 29 ateliers sur le 

terrain

LES ACTIVITES REALISEES EN 2017

En 2017, nous avons accueilli 29 classes pour une découverte, à terre, des activités littorales et portuaires, et une

découverte, en mer des paysages et de la biodiversité du littoral méditerranéen. Cette animation, d’une demi-

journée, se déroulait en deux parties : la première partie sur le port de La Ciotat, la seconde, en mer à bord du

bateau de notre association, dans la baie de La Ciotat hors périmètre Parc National des Calanques .

LES PERSPECTIVES 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.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Conseil départemental 

des Bouches du Rhône
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Sorties éducatives pour les collégiens des Bouches-du-Rhône

L’EQUIPE DEDIEE

Pauline GARRIGOU

Laurane MANAS

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

Port Vieux 

de La Ciotat

et en mer, dans 

la Baie de La Ciotat

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Permettre aux collégiens du département de découvrir, in situ, les métiers et activités du littoral méditerranéen et

d’appréhender leur impact sur le milieu naturel.



OBJECTIFS DU PROJET

Pour la quatrième année consécutive, la Région PACA a choisi de financer ce beau projet à destination des lycéens

des départements littoraux de notre région. Les différentes séances permettent 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.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 6 classes soit 186 

élèves

● 43 ateliers en classe 

et sur le terrain

LES ACTIVITES REALISEES EN 2017

Parmi les activités proposées aux lycéens : la découverte du Parc national des Calanques, par voie terrestre et

maritime ; une immersion au sein de différents chantiers navals et la découverte des professions s’y rattachant; la

participation au financement du projet « Sea Cleaner » grâce notamment à un recyclage de déchets du littoral, et la

réalisation de courts métrages sur la thématique des déchets (éco responsabilité-consommation-utilisation).

LES PERSPECTIVES 2018 

Le projet reprend de plus belle ! Nous accompagnerons 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 posidonies au sein

de la baie de La Ciotat.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Région PACA

Calypso : les lycéens de PACA à la découverte du littoral

L’EQUIPE DEDIEE

Mathieu Girard

Grégory Demeyere

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

La Ciotat

Port de Bouc 

Gardanne

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Ce parcours permet aux lycéens de réfléchir et d’agir en tant qu’usager mais aussi citoyen du territoire. Cela

permet notamment de préserver la biodiversité présente, de limiter l’impact de l’homme sur son territoire et de

valoriser les emplois tournés vers la mer.
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OBJECTIFS DU PROJET

Dans le cadre du programme « A l’Ecole du Développement Durable » proposé par la communauté

d’Agglomération Sud Sainte Baume à ses écoles, les parcours « A l’Ecole de la mer » visent à l’appropriation par

les élèves de la biodiversité et de la fragilité du monde littoral et marin.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 16 classes soit 450 

élèves

● 90 séances en 

classe et sur le terrain

LES ACTIVITES REALISEES EN 2017 ET PERSPECTIVES 2018 

De janvier à juin, les projets démarrés en 2016, ont été poursuivis avec à la clef de belles rencontre de la

biodiversité marine (sur la plage pour les petits, en randonnée subaquatique pour les plus grands).

De nombreuses thématiques ont été abordées selon les demandes des enseignants pour venir enrichir les notions

abordées en classes (sciences du vivant, géographie, développement durable, …).

De septembre à décembre 2017 les réunions de rencontre avec les enseignants des projets 2017-2018 ont eu lieu et

c’est 37 classes qui sont accompagnées pour la nouvelle année scolaire…

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Communauté 

d’Agglomération Sud 

Sainte Baume

37

A l’Ecole de la mer pour les maternelles et primaires de Sud 

Sainte Baume

L’EQUIPE DEDIEE

Grégory DE MEYERE

Mathieu GIRARD

Annabelle VOORHOEVE

Clémentine BREVART

Jérôme LAMY

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

Territoire Sud Sainte 

Baume : en classe et 

bord de mer

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Apporter aux élèves du territoire Sud Sainte Baume, du littoral mais aussi des communes du haut pays, des

connaissance et une sensibilité pour le respect du milieu littoral et marin de méditerranée.



PROJETS 

MER ET LITTORAL

Public jeune et spécifique  

Sommaire : 

> A l’eau les filles ! 
> Sentiers sous-marins pour le public en situation de handicap
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OBJECTIFS DU PROJET

Il s’agit d’un projet, non seulement de découverte d’activités aquatiques, mais aussi et surtout de lien relationnel

entre les jeunes filles et le milieu méditerranéen qui est le leur. Le caractère hebdomadaire de l’atelier permet de

créer une dynamique de groupe entre les jeunes filles et avec l’encadrant, et d’aller au-delà de l’initiation

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 5 participantes 

régulières 

● 12 sorties

LES ACTIVITES REALISEES EN 2017

De mars à début juillet, 5 filles ont participé aux séances, certaines avec plus d’assiduité que d’autres.

12 séances ont donc eu lieu les mercredis après midi, de 14h à 17h. Ces rencontres ont essentiellement permis des

activités aquatiques, et 2 des filles ont réalisé un baptême de plongée.

Comme l’année précédente, la difficulté à mobiliser un groupe conséquent est réelle mais l’assiduité et l’implication

des jeunes filles montrent l’ intérêt d’un tel projet.

LES PERSPECTIVES 2018

« Un Pôle Mer à l’Abeille », projet qui vise à reconnecter les habitants de ce quartier à la culture « Mer » dont la

valorisation et le partage se sont étiolés au fil des ans vient s’inscrire dans la continuité de l’action « à l’eau les

Filles ». L’objectif est de retisser du lien entre les habitants et le territoire sur lequel ils vivent.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Fondation de France

Ville de La Ciotat

Conseil départemental 

13
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A l’eau les filles ! Avec le Centre Social de l’Abeille à La Ciotat

L’EQUIPE DEDIEE

Mathieu GIRARD

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

Territoire ciotaden : 

Port Vieux

Parc et calanque du 

Mugel

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Ce projet souhaitait répondre à plusieurs enjeux fondamentaux , tels que la (re)création de lien entre de jeunes

ciotadennes et leur territoire littoral, l’émancipation de jeunes filles/femmes à travers des activités aquatiques, la

sensibilisation des jeunes filles/femmes à l’environnement marin et littoral, et l’accès à la plongée à un public

féminin défavorisé.



OBJECTIFS DU PROJET

Plusieurs objectifs sous-tendent cette action : Permettre l’accès à la mer pour tous, proposer une approche

sensitive et émotionnelle du milieu marin de Méditerranée et permettre la mixité dans une activité sportive.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 24 personnes 

accueillies

LES ACTIVITES REALISEES EN 2017

Accueil de 4 groupes de personnes 

en situation de handicap 

dont 2 personnes en fauteuil roulant

Soit un public total de 24 personnes

LES PERSPECTIVES 2018 

Poursuivre les partenariats nouées avec les structures 

d’accueil de personne en situation de handicap

Favoriser la mixité et l’accueil individuel

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Conservatoire du 

Littoral

St Cyr sur Mer

CD 83
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Sentiers sous-marins pour le public en situation de handicap

L’EQUIPE DEDIEE

Mathieu GIRARD

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

Calanque de Port 

d’Alon

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Depuis 2011, le site de Port d’Alon est équipé d’un caillebotis permettant l’accès à l’eau pour les personne en

fauteuil. Le CPIE valorise cet aménagement mise en place avec l’appui de la mairie de St Cyr-sur-Mer et du

Conservatoire du littoral en proposant chaque année des activités aquatiques spécifiques et/ou mixtes.



PROJETS 

MER ET LITTORAL

Découverte et appropriation

du territoire

Sommaire : 

> Animation de l’Observatoire MEDOBS - Sub
> Guide « La pêche aux petits métiers »
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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, en partenariat avec l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse. 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.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 100 observations 

réalisées en 2017

LES ACTIVITES REALISEES EN 2017

Les observatoires s'appuient sur des outils collaboratifs favorisant le partage de l'information et son analyse. En

2017, une partie de ces outils ont été actualisés. Une nouvelle session de formation dédiée à la question des espèces

exotiques a également été organisée à Toulon. Enfin, une formation en ligne dédiée à l’observation des paysages

sous-marin adaptée aux réseaux sociaux a été développée. Elle sera à découvrir en ligne dès le début de la saison de

plongée 2018.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Agence de l’Eau 

RMC            

Fondation pour la 

Nature et l’Homme 
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Animation de l’Observatoire MEDOBS - SUB

L’EQUIPE DEDIEE

PHOTO PHOTO

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Les observatoires citoyens œuvrent pour la participation du public à une veille collective du territoire. Ils visent

ainsi à contribuer à une plus grande appropriation du territoire par les usagers et à une meilleure compréhension

de ses problématiques.

Camille LECOMTE

La centaine de 

sentinelles de la mer 

pour les observations

Mer 

Méditerranée



OBJECTIFS DU PROJET

Ce projet vise à faire le lien entre l’inscription de l’activité de la pêche dans le patrimoine (port de pêche, Prud’homie,

etc.) et les techniques et outils de pêches utilisés par les pêcheurs pour préserver la ressource halieutique et faire

perdurer cette activité. Destiné au grand public, il vise à faire connaitre le savoir-faire et les valeurs de la pêche aux

petits métiers, sensibiliser le public pour contribuer à une consommation éclairée des produits de la mer et préserver la

ressource halieutique et la biodiversité en Méditerranée.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 2000 guides édités 

● 50 participants aux 

balades commentées

LES ACTIVITES REALISEES EN 2017

L’Atelier Bleu-CPIE Côte Provençale a réalisé, en partenariat avec Aquapassion, un guide balade pour faire

découvrir la pêche aux petits métiers de La Ciotat. Cette balade, en 7 étapes autour du Port-Vieux, peut être réalisée

seul en se procurant le guide à l’Office de tourisme de La Ciotat ou sur le site Internet www.cpie-coteprovencale.fr

ou en groupe à l’occasion de balades commentées.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Région PACA  

Conseil 

Départemental 13 

Aquapassion
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Guide balade « La pêche aux petits métiers »

L’EQUIPE DEDIEE

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

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.

Camille LECOMTE

La Ciotat

LES PERSPECTIVES 2018 

Ce guide a reçu un bon accueil de la part des pêcheurs, de l’Office de tourisme de La

Ciotat et des citoyens. C’est la raison pour laquelle l’Atelier Bleu-CPIE Côte

Provençale souhaite réaliser un nouveau guide sur le territoire du Parc national des

Calanques pour toucher un plus large public.

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


PROJETS 

MER ET LITTORAL

Activités ecotouristiques

Sommaire : 

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

> Activité plongée 
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OBJECTIFS DU PROJET

Au-delà de la simple activité d’observation des petits fonds méditerranéens, le sentier marin permet 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, de partage d’espace ou de conflits d’usage.

Cette activité emblématique du CPIE Atelier Bleu est un support pédagogique pour de nombreux projets que

nous menons (accueil ponctuel scolaire, projets annuels scolaires ou non, écotourisme estival, formations, rallyes

…)

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 50% de femmes 

● 40% de 6-14 ans

● 30% de 26-50 ans

LES ACTIVITES ESTIVALES REALISEES EN 2017

Comme en 2016, l’animation, sur chacun des sites a été assurée par un unique salarié, diplômé d’état de plongée,

formé spécifiquement pour cette activité, mais également en éducation à l’environnement.

Durant la saison, l’intervenant a adapté son discours afin de capter et de sensibiliser tout type de public.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Conservatoire du 

Littoral

St Cyr sur Mer

Sanary sur Mer

45

Sentiers sous-marins sur trois sites de la Côte Provençale

L’EQUIPE DEDIEE

Jérôme LAMY

Gregory DE MEYERE

Mathieu GIRARD

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

Calanque du Mugel

Calanque de Port 

d’Alon

Plage de Portissol

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Les SSM ont permis la sensibilisation de plus de 1700 personnes en 2017 dont 500 élèves lors d’activité

ponctuelle, 200 élèves en projets scolaires, 48 enfants en stage été, 30 stagiaires en formation, 900 participants

grand public (saison estivale), et 100 personnes lors d’évènements sportifs.



OBJECTIFS DU PROJET

Proposer une activité sportive, ludique et pédagogique visant à l’appropriation du territoire par le grand public.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 4 équipes

● 14 participants

LES ACTIVITES REALISEES EN 2017

Le 23 septembre 2017, 4 équipes se sont retrouvées pour cette édition du rallye SMT soit une quinzaine de

personnes.

Les participants étaient majoritairement adultes, à l’exception de 2 enfants.

Cette année les épreuves étaient composées d’un défi aquatique, d’une course d’orientation et d’un atelier de

fabrication d’éco- produits d’entretien.

LES PERSPECTIVES 2018 

En 2018, un évènement va être conçu et animé dans le cadre de la formation BPJEPS APT. Cette manifestation,

reprenant les valeurs du rallye SMT , aura lieu en juin 2018.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Conseil départemental 

des Bouches du Rhône
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Rallye grand public « Sport Mer Territoire »

L’EQUIPE DEDIEE

Mathieu GIRARD

Gwenaelle CABON

JB LARGUEZE

Sabine MENEUT

Amélie SAPET

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

Parc du Mugel à La 

Ciotat

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Ce rallye annuel permet la découverte et l’appropriation du territoire littoral, terrestre et marin, par la réalisation

d’activités sportives et de fabrication d’éco-produits dans un cadre naturel aux portes du Parc National des

Calanques.



OBJECTIFS ET ENJEUX 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), qui a pour objectif de faire découvrir la mer à tous les publics, petits et grands,

grâce à la plongée sous marine. Nous disposons d’un bateau adapté à l’activité de plongée.

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.
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Plongée sous-marine avec l’Atelier Mer EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 24  adhérents à 

l’année 

● 40 baptêmes

● 250 plongées 

● 4 formations (N1 et 

N2)

Nos bénévoles !

Ainsi que 
Ainsi que depuis de 
nombreuses années  

Pour une dotation en 

matériel 

LES 

PARTENAIRES 

SOLLICITES

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

LES ACTIVITES REALISEES EN 2017

Depuis la saison 2017, une adhésion annuelle a été mise en place, qui 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.

PERSPECTIVES 2018

Dotés d’une Charte de fonctionnement et portés par un enthousiasme renouvelé, les adhérents plongeurs profitent

de la trêve hivernale pour faire réviser et entretenir le matériel (compresseur, blocs, bateau…) en attendant la

reprise de mars où sont attendus anciens et nouveaux plongeurs !

Comme chaque année, ils participeront au nettoyage de la calanque du Mugel dans le cadre de l’Opération

Calanques Propres ainsi qu’aux comptages d’espèces réalisés pour le Parc national et les Espaces Naturels de St

Cyr.

Baie de La Ciotat
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PROJETS 

MER ET LITTORAL

Formation et Conseil pour les 

professionnels

Sommaire : 

> Formation Guide de Territoire Nautique
> Formations Certification Ports Propres

> Formations Droit des ports de plaisance
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OBJECTIFS DU PROJET

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

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

EN QUELQUES 

CHIFFRES

1 formation – 28h  

7 participants

196 heures stagiaires

LES ACTIVITES REALISEES EN 2017

Une session a été organisée en octobre et novembre. Sa réalisation a nécessité la mobilisation d’une nouvelle

compétence de force de vente au CPIE d’avril à juillet. L’animation a fait appel à l’intervention des acteurs de la

gestion locale du littoral : le Parc national des Calanques, la ville de La Ciotat, animateur du site Natura 2000 en

mer et gestionnaire des plages, la Métropole Aix Marseille, gestionnaire du Nouveau Port de Plaisance .

LES PERSPECTIVES 2018

Le Parc national de Port-Cros développe une opération visant à accompagner les bases nautiques de son aire

d’adhésion vers plus d’éco-responsabilité. La formation devrait être intégrée dans cet accompagnement.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Région PACA

Uniformation
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Formation Guide de Territoire Nautique

L’EQUIPE DEDIEE

Christelle LEMOIGNE

Mathieu GIRARD

Mathilde VALEIX

Marie Clémence 

VERDA 

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Former des encadrants de sports nautiques afin qu’ils soient partenaires des gestionnaires du littoral en

sensibilisant les pratiquants à la préservation du milieu tout dans l’exercice d’une activité sportive de nature.

La Ciotat



OBJECTIFS DU PROJET

Depuis 10 ans, le CPIE intervient dans la formation des agents portuaires sur la gestion environnementale

portuaire. Cette intervention se fait en collaboration avec UPACA (Union des Ports de Plaisance PACA). Grâce

à cette formation, les participants sont capables de participer activement à la gestion environnementale de leur

port de plaisance.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

• 5 formations de 21h

• 72 Participants

• 1 512 heures stagiaires

LES ACTIVITES REALISEES EN 2017

Le CPIE a organisé 3 des 5 sessions, les 2 autres sessions ont été respectivement organisées par l’Office de

l’Environnement de Corse (OEC) et par le CNFPT PACA. Le CPIE CP co-anime les 5 formations et apporte

notamment son expertise sur la communication par les agents auprès des usagers. Il fait intervenir également des

gestionnaires du littoral pour relier gestion portuaire et gestion littorale.

LES PERSPECTIVES 2018

Une nouvelle certification complémentaire à la certification Ports Propres va voir le jour en 2018 et une

formation y sera associée. Le CPIE va œuvrer avec UPACA à proposer des contenus pédagogiques pour

alimenter cette nouvelle formation.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Région PACA

UPACA

CNFPT PACA

AGEFOS PME 

UVPO

OEC
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Formations Certification Ports Propres

L’EQUIPE DEDIEE

Christelle LEMOIGNE 

Mathilde VALEIX

LES LIEUX 

D’ACTIVITES
Cap D’ail

Fréjus

La Ciotat

St Florent (Corse)

Frontignan (Occitanie)

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Contribution au déploiement de la certification Ports Propres en Méditerranée, participant ainsi à la prise en

compte des enjeux de gestion du littoral par les gestionnaires de ports.



OBJECTIFS DU PROJET

Cette formation fait partie de l’itinéraire formation des personnels des ports de plaisance mis en place en 2015

par l’UPACA. Elle permet d’accompagner les gestionnaires et les autorités portuaires dans l’évolution de la

réglementation inhérente aux ports de plaisance.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

LES ACTIVITES REALISEES EN 2017

Pour la 3e année, le CPIE organise une formation de 14 heures à destination des gestionnaires et des autorités 

portuaires sur le droit des ports de plaisance. Il s’appuie sur l’animation d’une avocate, spécialiste du sujet. 

LES PERSPECTIVES 2018 

Le besoin semblant toujours présent de la part des ports de plaisance, deux nouvelles sessions seront proposées en 

2018, l’une à Fréjus et l’autre aux Saintes Maries de la Mer.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

AGEFOS PME

UPACA

PORT DES 

EMBIEZ

BASE NAUTIQUE

LA CIOTAT 
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Formations Droit des ports de plaisance

L’EQUIPE DEDIEE

Christelle 

LEMOIGNE

Mathilde VALEIX

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

Les Embiez

La Ciotat

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Participer à la montée en compétences des personnels portuaires qui seront capables de mieux prendre en compte

l’ensemble des éléments juridiques issus des différentes législations et ainsi mieux faire appliquer les obligations

réglementaires sur leur port de plaisance.

• 2 formations de 14h

• 24 Participants

• 336 heures stagiaires



PROJETS 

MER ET LITTORAL

Appui à la concertation 

territoriale

Sommaire : 

> Animation de la communauté des sentiers sous-marins
> Sensibilisation des plaisanciers à la lagune du Brusc

> Livret Cap sur les Sports Nautiques
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OBJECTIFS ET ENJEUX DU PROJET

La réunion de différents acteurs, publics et privés, tous opérateurs de sentiers sous marins en Méditerranée a

pour objectif général d’améliorer la pratique de l’activité au sein de leur structure et sur leur site, et de faire

gagner en visibilité à cette activité notamment par la reconnaissance de l’outil « randonnée subaquatique »

comme un produit éco-touristique à développer sur les côtes méditerranéennes françaises mais aussi un outil de

développement durable pour des communes littorales aux forts enjeux patrimoniaux, touristiques et

économiques. Enfin, la communauté souhaite valoriser le professionnalisme et le management environnemental

de l’activité, et vise pour cela la création d’un label attractif.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 17 structures 

impliquées dans la 

communauté

LES ACTIVITES REALISEES EN 2017

Cette année a vu la concrétisation de documents techniques et pédagogiques à destination des structures membre

de ma communauté de la randonnée subaquatique. Ces documents ont vocation à favoriser la démarche de progrès

en cours dans les structures et la visibilité de l’activité éco touristique.

LES PERSPECTIVES 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

RS.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Région PACA

CDMM
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Animation de la communauté de la randonnée subaquatique de 

Méditerranée

L’EQUIPE DEDIEE

Mathieu GIRARD

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

Façade 

méditerranéenne



OBJECTIFS DU PROJET

Le CPIE apporte son appui à l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) dans le cadre de sa mission

d’animation du site Natura 2000 « Lagune du Brusc » à Six Fours Les Plages. Les nombreuses données récoltées

durant cette mission de terrain ont pour but d’aider l‘AFB à mieux dimensionner les futures mesures de gestion

de ce site Natura 2000 et de sensibiliser le public sur la richesse de ce lieu unique et sur sa préservation.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 19 de jours de 

sensibilisation

● 86 plaisanciers 

sensibilisés

• 1072  personnes à 

terre sensibilisées

LES ACTIVITES REALISEES EN 2017

Pour la 2ème année consécutive, le CPIE est intervenu aux côtés de la ville de Six-Fours-les-Plages les mois de juillet et août

afin de réaliser une étude de fréquentation des bateaux au mouillage, mais également présenter au public les aires marines

protégées et le site Natura 2000, informer sur la présence d'espèces protégées notamment la posidonie, sensibiliser à un

mouillage adapté au respect de cet écosystème pivot de Méditerranée, et favoriser l’adoption des éco-gestes à terre ou en mer.

LES PERSPECTIVES 2018 

L’équipe du CPIE se tient à la disposition de l’Agence Française pour la Biodiversité afin de renouveler cette collaboration en 

2018.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Agence Française pour 

la Biodiversité

Commune de Six-

Fours-les-Plages

Conservatoire du 

littoral
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Sensibilisation des plaisanciers sur le site Natura 2000 Lagune 

du Brusc

L’EQUIPE 

DEDIEE

Mathilde VALEIX 

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

En bateau autour de 

l'archipel des 

Embiez, à terre sur la 

presqu'île du Gaou et 

le long de la lagune 

du Brusc.

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Le site Natura 2000 Lagune du Brusc a été retenu pour l’enjeu de conservation très fort de l’herbier de posidonie

qui couvre près de 78% du site et la présence d’une lagune méditerranéenne de 35 hectares. Il a pour objectif la

conservation des habitats et des espèces, l’animation du site et le maintien de la concertation avec les usagers du

site.



OBJECTIFS DU PROJET

Ce livret est le 9éme opus de la Collection « Cap sur » du Réseau Mer. Il vise à mieux faire connaitre les sports et

loisirs nautiques du littoral régional et mettre en exergue le rôle d’ambassadeurs que peuvent prendre les

pratiquants qu’ils soient autonomes ou encadrés aux côtés des gestionnaires pour préserver les sites de pratiques.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 20 partenaires 

impliqués

● 10 000 livrets édités

LES ACTIVITES REALISEES EN 2017

Le livret a été organisé en 3 parties :

- la carte d’identité des sports et loisirs nautiques en région PACA,

- les initiatives mise en œuvre par et pour les sports nautiques et la préservation du littoral,

- les pratiques éco-responsables que peuvent mettre en place les pratiquants au quotidien.

Bon nombres d’illustrations et icones sont issues du dispositif Sport Mer Territoire, optimisant ainsi la conception.

Inauguré le 12 décembre, il est diffusé par le CPIE et le Cdmm, partenaire de la conception.

LES PERSPECTIVES 2018 

Un nouveau « Cap sur » verra le jour en 2018 : Cap sur les Ports de Plaisance 

en partenariat avec UPACA et le Cdmm. 

LES PARTENAIRES  

FINANCIERS

Région PACA

Agence de l’Eau RMC

Ville de Marseille

Ville de Nice 

55

Livret Cap sur les Sports Nautiques

L’EQUIPE DEDIEE

Christelle 

LEMOIGNE

Mathilde VALEIX 

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Accompagner les pratiquants de sports nautiques dans l’adoption des comportements adaptés lors de leur

pratique sur le littoral. Ce projet répond à la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin et à sa déclinaison en

Méditerranée dans le cadre du PAMM.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES

Cdmm (Nice)

Le mouvement sportif

Les gestionnaires du 

littoral 



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

Nous travaillons 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.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 243 classes 

accueillies

● 6047 élèves 

LES ACTIVITES REALISEES EN 2017

L’année 2017 a vu un accroissement de plus de 150% des demandes d’animations ponctuelles auprès de notre

association. Certaines classes et écoles réservant parfois une semaine complète d’animations auprès des animateurs

du Pôle EEDD ! Nouveauté de l’année : l’accueil de classes lors de la rentrée scolaire sur les mois de septembre et

octobre qui nous ont permit de sensibiliser 1243 jeunes de plus !

LES PERSPECTIVES 2018 

L’année 2018 confirme cet engouement pour l’accueil de classes au cœur du Parc du Mugel puisque le planning est 

d’ores et déjà plein jusqu’à la fin de l’année scolaire. ! 

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Les écoles, mairies, 

associations de parents 

d’élèves…
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Accueil Ponctuel Scolaire

L’EQUIPE DEDIEE

L’intégralité du Pôle 

EEDD, soit 4 

éducateurs-nature et 

des moniteurs 

indépendants

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

Parc du Mugel, 

Bastide  et Plages du 

Mugel

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

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

accueillies pour découvrir, apprendre à comprendre et aimer la biodiversité du territoire de la Côte Provençale .

Un catalogue d’animations annuel disponible sur le site internet regroupe l’ensemble des activités proposées.



OBJECTIFS DU PROJET

Pour la deuxième année scolaire, des élèves de cycle 3 du bassin versant de l’Huveaune eurent la chance de

participer à un projet pédagogique autour de ce fleuve. A travers différentes approches, les enfants ont pu

découvrir (ou redécouvrir) ce cours d’eau si riche mais ayant si mauvaise réputation.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 25 classes accueillies 

● 622 élèves 

● 88 journées  d’activité 

LES ACTIVITES REALISEES EN 2017

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

l’étude d’un thème autour de l’eau douce. Les séances variaient entre expérimentations en classe, rencontre

d’acteurs locaux comme la Station d’épuration d’Auriol ainsi que de sorties en milieu naturel .

LES PERSPECTIVES 2018 

En ce qui concerne l’année 2018, nombreux sont les enseignants qui souhaiteraient participer au projet ou

réitérer cette expérience. Des demandes de subventions auprès de différents financeurs ont été déposées dans

ce sens.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS
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Parcours Eau sur le bassin versant de l’Huveaune

L’EQUIPE DEDIEE

Annabelle 

VOORHOEVE

Clémentine BREVART

Emeric EBERSTEIN

Grégory DE MEYERE

Julie FRACHON

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

Marseille - Lascours

Aubagne - La Penne 

sur Huveaune

Roquevaire 

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Ce projet, conçu avec le Syndicat Mixte en charge de la gestion du contrat de rivière de réhabilitation de 

l’Huveaune, répond aux enjeux suivants :

- Découverte du territoire du bassin versant de l’Huveaune.

- Rencontre des gestionnaires de l’eau douce du territoire.

- Gestion de la ressource en eau du territoire, au niveau collectif  et individuel.

CPIE du Pays d’Aix

Colinéo

Agence de l’Eau RMC

Ville de Marseille

SIBVH

Métropole Aix-

Marseille-Provence

CT PAE



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
> Animation temps périscolaires (NAP)
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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 Paysage ». 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.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 11 ateliers 

proposés

● 75 participants

LES ACTIVITES REALISEES EN 2017

La deuxième phase de ce projet a consisté en l’animation du « Sac à dos Paysage » réalisé en 2015/2016, à

travers :la duplication de l’outil en 5 exemplaires, l’animation d’ateliers à destination des jeunes sur les trois

itinéraires : la Cayolle-Les Baumettes, Les Goudes-Callelongue et Fardeloup-Carrière du Loin, une exposition

éphémère au Sémaphore de Callelongue et au Théâtre du Centaure, la conception d’une formation sur la

thématique et la participation à la Fête de la Nature avec les jeunes guides de Fardeloup.

LES PERSPECTIVES 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.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Parc national des 

Calanques

La Ciotat

Ville de Marseille
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Animation de l’outil « Sac à dos Paysage »

L’EQUIPE DEDIEE

Pauline GARRIGOU

Julie FRACHON

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

Marseille et La Ciotat

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Cette malle pédagogique, estampillée du logo du réseau Edu’Calanques, le réseau des éducateurs-nature du Parc 

national des Calanques, s’appuie sur le Plan de Paysage réalisé par le Parc national des Calanques en 2015. Elle 

permet aux acteurs de la découverte du territoire une lecture ludique des paysages du Parc national des Calanques.



OBJECTIFS DU PROJET

Cette balade sonore disponible en téléchargement libre sur internet permet aux personnes déficientes visuelles 

accompagnées de découvrir le patrimoine naturel et culturel du site de la Fontaine de Voire à Marseille au travers 

des voix des habitants du quartier. 

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 28 personnes 

déficientes visuelles, 

12 personnes 

déficientes 

intellectuelles, 11 

accompagnants 

● 4 sorties

LES ACTIVITES REALISEES EN 2017

2017 a vu l’animation du site de Fontaine de Voire en utilisant la balade sonore conçue l’année précédente ainsi que

les plans thermo-gonflés et la maquette du site de la Fontaine de Voire. Un livret Facile à Lire a également été édité

afin de permettre aux personnes en situation de handicap mental d’avoir un support visuel pour découvrir le site en

plus des extraits audio. Ainsi ce sont 4 sorties qui ont été réalisées en accompagnement de groupes de personnes en

situation de handicap visuel ou mental.

LES PERSPECTIVES 2018 

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

exploré au cours du Forum Handi-Parc  et une nouvelle balade sonore est en projet au départ de Fardeloup.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Parc national des 

Calanques via GMF 

CD 13
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Nature et Handicap avec le Parc National des Calanques

L’EQUIPE DEDIEE

Pauline GARRIGOU

Julie FRACHON

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

Le site de Fontaine 

de Voire à Marseille 

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

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.



OBJECTIFS DU PROJET

Comme chaque été, les locaux du CPIE Côte Provençale – Atelier Bleu, ont accueilli des enfants lors de stages de 

découverte nature. Des activités ludiques sont proposées afin de découvrir autrement notre territoire.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 48 enfants âgés 

de 6 à 12 ans 

● 3 semaines 

d’activités 

Syndicat 

Intercommunal du 

Haut de l’Arc

Les familles de La 

Ciotat et des environs 

LES ACTIVITES REALISEES EN 2017

- 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

LES PERSPECTIVES 2018 

En plus des semaines de stages durant l’été, le CPIE Côte Provençale – Atelier Bleu  proposera  des stages durant 

les vacances de printemps.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS
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Stages enfants en saison estivale

L’EQUIPE DEDIEE

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

- Découverte de la biodiversité marine et terrestre du Parc National des Calanques

- Découverte des métiers de la pêche, et des activités des chantiers navals de La Ciotat

- Permettre aux parents de trouver une alternative aux centres aérés.

Emeric EBERSTEIN

Grégory DE MEYERE

Pauline MANTEAUX

Parc du Mugel, La 

Ciotat

Ile Verte, La Ciotat

Port -vieux, La Ciotat



OBJECTIFS DU PROJET

- Permettre aux enfants de s’approprier autrement le littoral

- Apprendre la biodiversité du Parc du Mugel et de la Méditerranée

- Découvrir son territoire et les activités présentes

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 3 classes accueillies 

● 6 séances par classe

● 71 élèves touchés

LES ACTIVITES REALISEES EN 2017

- Jeu de piste sur l’impact de l’Homme - Classification d’animaux marins

- Découverte paysagère du littoral -Découverte sensorielle de la plage

- A la rencontre des métiers de la pêche

LES PERSPECTIVES 2018

Suite au changement du rythme scolaire, les activités extrascolaire du vendredi sont annulés pour l’année 2017-

2018.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Ville de La Ciotat
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Animation des temps périscolaires (NAP)

L’EQUIPE DEDIEE

Aurélia AGNES

Grégory DE MEYERE 

Pauline GARRIGOU

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

Parc du Mugel, Por-

vieux, La Ciotat

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Répondre à une demande d’activité pour la mairie sur les temps périscolaires du vendredi après midi



PROJETS 

ENVIRONNEMENT ET 

TERRITOIRE

Découverte et appropriation 

du territoireSommaire : 

> Nature en ville : Sauvages de PACA
> Itinéraire Paysager autour du vin en Sud Sainte Baume
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OBJECTIFS DU PROJET

L’Atelier Bleu - CPIE Côte Provençale souhaite favoriser un changement de regard des habitants sur la

végétation spontanée, en les invitant à l’observer et à la photographier. Ce projet s’inscrit dans la lignée de

l’animation de l’observatoire participatif « Sauvages de PACA » un programme pour aider les citoyens à mieux

connaître la biodiversité qui les entoure et faciliter l’acquisition de données sur la flore spontanée urbaine pour les

scientifiques : http://www.sauvagesdepaca.fr/

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● Plus de 70 photos 

reçues

● 5 participants 

récompensés

LES ACTIVITES REALISEES EN 2017

Le concours photo « Sauvages de ma Rue » a été lancé en partenariat avec l’Etamine du Lys. Plus de 70

contributions ont été reçues. Un jury, composé de botanistes et de partenaires, a sélectionné 5 photos « Coup de

cœur » dont les auteurs ont reçu un lot constitué de produits naturels, mis à disposition par notre partenaire

l’Etamine du Lys. Ces photos sont exposées lors d’évènements organisés par l’association.

LES PERSPECTIVES 2018 

En 2018, l ’Atelier Bleu – CPIE Côte Provençale organisera la 2e édition du concours photo « Sauvages de ma

rue ».

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS
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Nature en ville : Concours photo Sauvages de ma Rue

L’EQUIPE DEDIEE

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Favoriser un nouveau regard de habitants sur la biodiversité sauvage et faire connaitre ses spécificités locales.

Participer à l’amélioration de la qualité des eaux et des sols et à la réduction des impacts sanitaires liés à la

réduction de l’utilisation des pesticides.

Etamine du Lys

Région PACA         

Chambre d’Agriculture, 

DRAAF et AFB

Tela Botanica

Association E4

Camille LECOMTE

Mathilde VALEIX

Région PACA

http://www.sauvagesdepaca.fr/


OBJECTIFS DU PROJET

Le paysage est un moyen de valoriser l’originalité et la richesse d’un territoire. Le projet Itinéraire paysager,

destiné aux habitants de la Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume, se met ainsi, et depuis plusieurs

années, au service de la mise en œuvre d’une politique d’aménagement du territoire de qualité, et de sa

compréhension par les citoyens. Il permet de faire découvrir ou redécouvrir aux habitants les paysages et

pratiques qui leur sont familiers en retraçant l’histoire, analysant le présent, et imaginant le futur.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

30 participants

LES ACTIVITES REALISEES EN 2017

Une après-midi de découverte à été organisée le 27 octobre 2017 autour de la question : « Comment les vignobles

façonnent le territoire ? ».

Pour le découvrir, les participants ont été transportés en bus sur 3 étapes clés et accompagnés par 3 spécialistes .

En cœur de village au Castellet, sur un point de vue paysager puis à l’exploitation viticole du Domaine de la

Nartette à Saint-Cyr-sur-Mer, ils ont évoqué l’histoire, appris à lire un paysage et ont découvert une exploitation

viticole BIO, son fonctionnement, ses enjeux. La journée a été clôturée par une dégustation de vins BIO issus de ce

domaine.

LES PERSPECTIVES 2018 

Devant le succès remporté par les sorties organisées en 2016 et 2017, le CPIE souhaite renouveler cette opération 

et se tient à disposition de la Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Communauté 

d’Agglomération Sud 

Sainte Baume

Région PACA

Ville de St-Cyr-sur-

Mer

Conservatoire du 

littoral
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Itinéraire Paysager autour du vin en Sud Sainte Baume

L’EQUIPE DEDIEE

Mathilde VALEIX

Camille LECOMTE

INTERVENANTS

Pierre DAVID (Piano 

Paysage)

Nadège GAGLIARDI  

(Escapades Côte d’Azur)

Service Espaces 

Naturels (Ville de Saint 

Cyr-sur-Mer)

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Ce type d’évènement permet d’offrir aux habitants une meilleure connaissance du territoire et renforcer ainsi leur

sensibilité, leur attention et leur implication envers leur environnement.



PROJETS 

ENVIRONNEMENT ET 

TERRITOIRE

Activités ecotouristiques

Sommaire : 

> Les balades des Passeurs de Chemins 
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OBJECTIFS DU PROJET

OBJECTIFS DU PROJET

OBJECTIFS DU PROJET :

En 2016, une dizaine d’adhérents de l’Atelier Bleu ont bénéficié d’une formation de 10 jours sur l’animation de

sorties naturalistes : repérage, conception, éléments pédagogiques… Depuis 2017, ce groupe, nommé « Passeurs

de Chemins » , organise régulièrement des sorties nature le week-end à destination des habitants de La Ciotat et

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

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 10 bénévoles 

« Passeurs »            

● 50 promeneurs    

● 6 sorties 

LES ACTIVITES REALISEES EN 2017

En 2017, les « Passeurs de Chemins » se sont dotés d’un nom et

d’une organisation qui a permis une communication efficace et pas

moins de six sorties, réunissant à chaque fois une dizaine de

promeneurs et curieux de la Nature ! Chaque sortie est au préalable

préparée par une reconnaissance du terrain et un travail

bibliographique.

L’initiative des Passeurs a été par ailleurs récompensée lors des

Trophées des sports de la ville de La Ciotat, avec le Prix du projet

« Formateurs ».

LES PERSPECTIVES 2018 

Dix 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… 

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES

Ville de La Ciotat    

Parc des Calanques
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Les balades des Passeurs de Chemins

L’EQUIPE DEDIEE

Cathy, Hervé, 

Nathalie, Marcel, 

Laurane, Josiane, 

Marie-Noelle, 

Elisabeth … 

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

La côte Provençale 

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Les balades proposées par les Passeurs de Chemins permettent de toucher un large public, d’adultes et de familles, 

de partager les connaissances et de créer du lien tout découvrant les enjeux de la préservation de la nature et du 

patrimoine à travers les paysages de notre territoire. 



PROJETS 

ENVIRONNEMENT ET 

TERRITOIRE

Formation et Conseil pour

les professionnelsSommaire : 

> Formation BP Activités Physiques pour Tous
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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. 

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 1 formation – 56 heures       

● 11 participants           

● 847 heures stagiaires

LES ACTIVITES REALISEES EN 2017

Le CPIE a adapté les contenus de la formation Guide de Territoire Nautique aux contexte des activités physiques

pour tous sur le littoral afin d’animer l’UC 10 du BPJEPS APT. Il a donc conçu et animé 56h de formation en

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.

LES PERSPECTIVES 2018 

Le partenariat avec le GRETA se poursuit en 2018 avec une évolution du cahier des charges. Le CPIE concevra et

animera un module de 84 heures axé sur le développement durable appliqué au territoire littoral.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

GRETA AIX-

MARSEILLE

REGION PACA 
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Formation BPJPES Activités Physiques pour Tous – Mention 

Découverte du Littoral

L’EQUIPE DEDIEE

Christelle 

LEMOIGNE 

Mathieu GIRARD

Marie C VERDA 

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

LA CIOTAT

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Former des encadrants de sports de loisirs afin qu’ils soient partenaires des gestionnaires du littoral en

sensibilisant les pratiquants à la préservation du milieu tout en pratiquant/découvrant une activité sportive.



PROJETS 

ENVIRONNEMENT ET 

TERRITOIRE

Appui à la concertation 

territoriale
Sommaire : 

> Rapport sur le Développement Durable de la CA Sud Sainte Baume
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OBJECTIFS DU PROJET

L’accompagnement vers une démarche de développement durable « DDMarche® » auprès de la communauté 

d’agglomération Sud Sainte Baume a pris fin en 2016, mais celle-ci a sollicité le CPIE pour l’aider dans la 

rédaction de son rapport annuel. 

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 40 pages de rapport   

● 2 réunions de travail

LES ACTIVITES REALISEES EN 2017

En lien avec les services techniques de la communauté

d’agglomération Sud Sainte Baume, et fort des

connaissances sur le territoire via les projets menés en

2016 (DDMarche, EducTours sur les déchets,

l’agriculture locale, la mobilité, le CPIE a rédigé le

rapport portant sur les actions de l’année 2016.

Parmi les projets mis en avant, l’Ecole du

Développement Durable, l’obtention du label Vignobles

et Découvertes ou encore le Plan Intercommunal de

Débroussaillement et d'Aménagements forestiers et

Pastoralisme

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

CA Sud Sainte Baume
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Rédaction du rapport Développement Durable pour la CA Sud 

Sainte Baume

L’EQUIPE DEDIEE

Servane TAROT

Angèle MOUINIE

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

Sud Sainte Baume

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Le code des collectivités territoriales a rendu obligatoire pour les communautés de commune la présentation, en

conseil communautaire, d’un rapport annuel sur la situation en matière de développement durable intéressant le

fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes

de nature à améliorer cette situation.

RAPPORT SUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE 
Portant sur l’année 2016 



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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DE NOUVELLES MALLES PÉDAGOGIQUES SONT ARRIVÉES AU CPIE CÔTE PROVENÇALE -

ATELIER BLEU DURANT L’ANNÉE 2017  

ROULETABOULE

● Conception:

● Partenaire: 

Avec la participation 

de:

ADEME

Fondation de

France

De nouveaux outils pédagogiques

PUBLIC CIBLE:

Maternelle

Elémentaire

Collège

Lycée

Adaptable en 

formation 

Adaptable au grand 

public 

« ROULETABOULE »

Rouletaboule est un programme pédagogique sur le thème des déchets et la consommation. La mallette est 

composée d'ateliers pédagogiques destinés aux enfants de 3 à 14 ans, et adaptable à un public plus âgé.

Voici quelques exemples d’ateliers:

- les p'titszateliers: contes, ateliers sensoriels, ateliers d'activités favorisant les manipulations, 

l'échange oral et l'écrit des mots associés aux images.

- les ateliers des savoirs: L'objectif  est de rechercher, explorer et comprendre la gestion des 

déchets. 7 thèmes possibles sur les déchets : paysages, matières, collecte, valorisation, filières, trieurs et 

synthèses.

- les ateliers des expériences: Le but est de réaliser plusieurs expériences permettant 

d'introduire des notions techniques à travers l'expérimentation et la démarche scientifique.

- l'atelier de la consommation: pour découvrir et apprendre à utiliser un certain nombre de 

critères de choix possibles lorsque nous achetons (prix, qualité, durabilité, impact environnemental...).

- l'atelier des débats: jeu de rôles "Démêlés de Trifouilly" où chacun devient acteur de la 

gestion des déchets et doit s'initier au débat démocratique. 
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DE NOUVELLES MALLES PÉDAGOGIQUES SONT ARRIVÉES AU CPIE CÔTE PROVENÇALE -

ATELIER BLEU DURANT L’ANNÉE 2017  

ROULETABOULE

Conception: 

Centre Régional 

d'Initiation à la 

Rivière 

De nouveaux outils pédagogiques

PUBLIC CIBLE:

Elémentaire

Collège

Lycée

Adaptable en 

formation 

Adaptable au grand 

public 

« GASPIDO »

GASPIDO se présente sous la forme d'un jeu de l'oie dont l'objet est de gérer au mieux sa ressource en eau 

malgré les aléas rencontrés par les joueurs ou les équipes au cours d’un jeu de l’oie. Au fur et à mesure de 

l'avancée des pions sur le circuit, les joueurs vont devoir répondre à des questions, résoudre des problèmes 

techniques (avec du véritable matériel de plomberie), remporter des défis... En fonction de leurs attitudes et 

réponses, ils vont gagner ou perdre des quantités d'eau. L'équipe gagnante sera celle qui, à l'issue du jeu, aura 

su préserver au maximum sa ressource en eau.

S'engager dans une action visant à réaliser des économies d'eau permet de :

- présenter la ressource en eau et les milieux aquatiques

- développer une nécessaire culture de l'anti-gaspillage

- augmenter son pouvoir d'achat en diminuant sa facture

L'originalité de ce programme réside notamment dans l'utilisation de l'eau comme élément central du jeu et 

comme enjeu, dans l'utilisation de matériel de plomberie (robinets, tuyaux, douchettes, chasse d'eau), la 

promotion de la valeur solidarité, ainsi la possibilité de réaliser un véritable projet d'établissement visant à 

réaliser réellement des économies d'eau à l'école, dans les bâtiments publics ou à la maison.

75



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.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 5 lycées 

● 50 classes 

accueillies

● 1 140 élèves 

LES ACTIVITES REALISEES EN 2017

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 au un niveau régional mais aussi

mondial.

LES PERSPECTIVES 2018 

En ce qui concerne 2018, une nouvelle demande a été envoyée aux financeurs afin d’accompagner 5 lycées

souhaitant profiter de cette semaine d’écocitoyenneté.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Région PACA
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Les jeunes face au changement climatique

L’EQUIPE DEDIEE

Annabelle 

VOORHOEVE

Aurélia AGNES 

Clémentine BREVART

Emeric EBERSTEIN 

Grégory DE MEYERE

Julie FRACHON

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

Lycée Mongrand

Lycée Jean Moulin

Lycée Jean Perrin

Lycée Lumière

Lycée Méditerranée

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

- Comprendre les enjeux du changement climatique au sein de notre région

- Amorcer des changements de comportements

- Identifier d’autres modes de transport et les moyens de les utiliser



OBJECTIFS DU PROJET

Deux classes de l’école élémentaire de La Vernette à Sanary-sur-Mer se sont penchées sur le commerce équitable 

et solidaire. Ce parcours a pour objectifs de:

- Connaitre l’origine des produits que nous consommons

- Comprendre les rapports économiques entre les pays du nord du sud

- Apprendre à mieux choisir les produits que nous consommons en terme de qualité mais aussi d’éthique. 

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 2 classes accueillies

● 50 élèves

● 3 séances par classe

LES ACTIVITES REALISEES EN 2017

- En classe: Jeu de cartes sur l’origine des matières premières et leur mode

d’acheminement, petit-déjeuner équitable, saynètes et jeux de rôles autour du

commerce équitable, débat à partir d’images ou de documentaires projetés…

- En sortie: Découverte d’une ruche pédagogique avec du miel biologique,

potager biologique, cycle des saisons…

LES PERSPECTIVES 2018 

Pour l’année scolaire 2017-2018, 3 classes participeront au projet du 

commerce équitable et solidaire. Des visites dans des jardins solidaires et dans 

des potagers biologiques du territoire seront prévues

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Communauté 

d’Agglomération Sud 

Sainte Baume 
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A l’Ecole du commerce équitable en Sud Sainte Baume

L’EQUIPE DEDIEE

Aurélia AGNES

Grégory DE MEYERE

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

Ecole de Sanary-sur-

Mer

Cabanon des vignes

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

- Valorisation des filières courtes

- Rencontre avec les agriculteurs du territoire, jardins solidaires ou potagers

- Consommation de produits plus sains afin d’améliorer la santé des consommateur du territoire



PROJETS 

ECO CONSOMMATION

Découverte et appropriation 

du territoire

Sommaire : 

> Bienvenue dans mon Jardin au Naturel

78



OBJECTIFS DU PROJET

Pour promouvoir le jardinage au naturel c’est-à-dire sans produits phytosanitaires, le réseau des CPIE a initié

l’opération «Bienvenue dans mon jardin au naturel». En 2017, l’Atelier Bleu – CPIE Côte Provençale a participé

pour la seconde année consécutive à cette manifestation. A cette occasion, une centaine de visiteurs a pu

comprendre les impacts des pesticides sur les milieux, découvrir des jardins cultivés au naturel et échanger sur les

techniques et astuces du jardinage au naturel.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

LES ACTIVITES REALISEES EN 2017

Sous le soleil de juin, 7 jardins de La Ciotat et Saint-Cyr-sur-

Mer ont ouvert leur porte aux visiteurs le temps d’un week-end

; Valentine a fait découvrir les bêtes du compost aux plus petits

pendant que les Passeurs de Chemin emmenaient les plus

grands à la découverte des chemins de l’eau du Parc du Mugel ;

enfin la compagnie de théâtre « Cultures en mouvement »a

réuni petits et grands pour le spectacle du « Rififi dans la

ruche ».

LES PERSPECTIVES 2018 

L’Atelier Bleu – CPIE Côte Provençale proposera une formule

renouvelée de l’opération le week-end des 16 et 17 juin 2018.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS
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Bienvenue dans mon Jardin au Naturel

L’EQUIPE DEDIEE

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Autour de la création de lien entre les habitants, ce projet vise à sensibiliser les jardiniers amateurs à l’impact des

produits phytosanitaires sur les milieux aquatiques et environnementaux, et faire connaitre au grand public les

techniques de jardinage au naturel.

● 100 visiteurs 

● 7 jardins au naturel 

ouverts

Région PACA

Agence de l’Eau RMC

E-ki-li-bre, La Bastide 

Marin, Les Jardins de 

l’Espérance, CCAS de 

La Ciotat, le Réseau 

Compost plus…

La Ciotat

Saint-Cyr-sur-Mer

Camille LECOMTE

Valentine PIERSON



PROJETS 

ECO CONSOMMATION

Formation et Conseil pour les 

professionnels 

Sommaire : 

> Formations Centres Ecohérent
> Sensibilisation des commerçants aux déchets plastiques

> Formation au développement Durable en milieu professionnel
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OBJECTIFS DU PROJET

Souhaitant proposer des formations à destination des animateurs et directeurs de centres d’Accueil Collectifs 

pour Mineurs sur le thème de l’EEDD, 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 QUELQUES 

CHIFFRES

● 2 centres 

accompagnés

● 2 formations

● 29 stagiaires

LES ACTIVITES REALISEES EN 2017

En 2017, le programme Ecohérent s’est composé de deux

formations collectives d’une journée sur le Sac à dos Paysage

et sur l’eau douce, organisées par notre équipe, de

l’accompagnement individuel de deux centres de La Ciotat

mobilisant une directrice de centre, une animatrice référente

EEDD et 15 enfants, de l’animation de temps de rencontres

entre centres et de la mise à disposition d’outils et de malles

pédagogiques.

LES PERSPECTIVES 2018

Si le dispositif Ecohérent en tant que tel est mis entre

parenthèses durant cette année, nous continuons cependant à

répondre aux besoins de formation des ACM du département

en proposant cette année quatre formations collectives.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Région PACA

DRJSCS PACA
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Formations Centres Ecohérent

L’EQUIPE DEDIEE

Pauline GARRIGOU

Julie FRACHON

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

Au sein des ACM de 

La Ciotat et de La 

Fare les Oliviers

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

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

développement durable. Donne aux ACM 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.



OBJECTIFS DU PROJET

Parce que 80 % des déchets présents en Méditerranée sont d’origine terrestre et que ces déchets sont

majoritairement en plastique, l’Atelier Bleu - CPIE Côte Provençale a lancé la campagne Plast’Hic. Elle vise à

expliquer les impacts environnementaux des déchets plastiques sur le milieu marin, aider les commerçants de

proximité à devenir des relais d’information auprès de leurs clients pour faciliter l’adoption d’éco-gestes au

quotidien et promouvoir les alternatives durables auprès du grand public.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 51 commerçants 

accompagnés

● 3 animations pour 

le grand public

LES ACTIVITES REALISEES EN 2017

L’Atelier Bleu-CPIE Côte Provençale a développé une série

d’outils pour expliquer l’impact environnemental des sacs

plastiques et aider les commerçants et leurs clients à

changer leurs habitudes en réduisant leur utilisation de sacs

plastiques.

De mai à septembre, l’équipe de l’Atelier Bleu – CPIE Côte

provençale a arpenté les rues de 5 villes traversées par

l’Huveaune et ses affluents pour rencontrer les

commerçants, échanger avec eux sur leurs pratiques et leur

proposer de s’engager dans la démarche. 51 commerçants

ont participé à cette campagne de sensibilisation.

Lancées en mai, les expérimentations de dégradation de

sacs plastique biosourcés et biodégradables dans l’eau, la

terre et le compost continuent.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS
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Sensibilisation des commerçants aux déchets plastiques

L’EQUIPE DEDIEE

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Inscrite au contrat de rivière, cette campagne vise à accompagner les commerçants de 5 villes du territoire du

Syndicat mixte du bassin versant de l’Huveaune à trouver des solutions pour réduire le nombre de sacs distribués,

et ainsi limiter le risque qu’ils finissent dans la nature.

Région PACA

Conseil départemental 

des Bouches-du-Rhône

SIBVH

Agence de l’Eau RMC 

Fondation Léa Nature

Camille LECOMTE

Valentine PIERSON

Aubagne 

La Penne sur 

Huveaune

Marseille

Roquevaire

La Destrousse



OBJECTIFS DU PROJET 

Le CPIE accompagner les TPE – PME  dans une plus grande prise en compte du développement durable dans 

leurs activités professionnelles quotidiennes, par exemple sur les économies d’eau et d’énergie, la gestion des 

déchets et la découverte du territoire et des ses enjeux de gestion. 

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 1 formation

● 15 stagiaires

● 105 heures 

stagiaires

LES ACTIVITES REALISEES EN 2017

Une formation d’une journée nommée « Intégrer le

développement durable dans ses pratiques professionnelles »

a été, à la demande d’un hôtel restaurant, conçue et animée par le

CPIE – Atelier Bleu. A l’issue de la formation, les stagiaires sont

repartis avec un plan d’action opérationnel pour leur service

restauration et ils ont compris les enjeux du développement

durable et les actions qu’ils peuvent mettre en place dans leur

quotidien pour y répondre.

LES PERSPECTIVES 2018

Adaptable aux besoins des entreprises et aux publics fléchés, cette

formation a vocation a être dispensée dans toutes les structures qui

en émettront la demande.
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Formation au Développement Durable en milieu professionnel 

L’EQUIPE DEDIEE

Mathilde VALEIX

LES LIEUX DE  LA 

FORMATION

Hôtel Club La Font 

des Horts – PRO 

BTP - Hyères

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Aider les entreprises à limiter l’impact de leurs activités en matière de production de déchets, consommation et

pollution de l'eau, consommation d’énergie, achats responsables… Pour les TPE-PME, les enjeux sont de

pouvoir anticiper les évolutions réglementaires, réaliser des économies par une gestion différente des moyens à

disposition, s’adapter à la mutation des marchés et mieux répondre aux besoins de leurs clients, développer un

positionnement différencié sur son territoire…



OBJECTIFS DU PROJET

Ces évènements sont proposés dans le cadre de « journées d’entreprises » visant à fédérer les équipes salariées

autour d’activités différentes de celles de l’entreprise. Les journées Teambuilding proposées par le CPIE

permettent de faire découvrir à ses collaborateurs le développement durable et son application dans l’entreprise

de manière originale et ludique.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 70 salariés lors du 

Teambuilding de l’ASP

LES ACTIVITES REALISEES EN 2017

En 2017, des salariés de l’Agence de Services

et de Paiement (ASP) ont pu bénéficier d’une

matinée Teambuilding au Parc du Mugel. Au

programme : jeu de piste, course

d’orientation dans le parc, séances de débats

avec les animatrices du CPIE et échanges

avec un agent du Parc National des

Calanques.

LES PERSPECTIVES 2018

Le CPIE se tient prêt à accueillir de

nouveaux groupes de salariés et co-construire

de nouvelles offres de Teambuilding !
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Offre de Teambuilding « Développement durable »

L’EQUIPE DEDIEE

Servane TAROT

Marie-C VERDA

Gwenaëlle CABON

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

En fonction de la 

formule choisie : 

Parc du Mugel

Calanque du Mugel

Port de La Ciotat

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Ces journées permettent une facilitation de la prise de conscience par les collaborateurs des TPE/PME de la

région sur l’importance et l’impact de leurs pratiques sur l’environnement. Elles peuvent initier une réelle

mobilisation collective s’inscrivant dans une démarche plus large d’accompagnement des entreprises vers le

développement durable de leurs activités. LES PARTENAIRES

Le CPIE peut faire 

appel à des référents et 

experts des différentes 

thématiques proposées 



Consultez sur notre site internet 
notre programme d’actions détaillé 
pour 2018 ! 
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Les perspectives 

pour 2018 

85



Les 
projets 
2018
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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



MERCI A NOS PARTENAIRES
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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
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http://www.cpie-coteprovencale.org/

