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L’année 2021 en quelques mots

On se relève des conséquences du Covid, avec de belles réalisations et des défis qui demeurent

En 2021, avec une situation sanitaire toujours instable, des protocoles changeants, des plannings en constante réorganisation, l’adaptation et

l’agilité nous sont devenues des réflexes, avec un coût humain et financier important. C’est au prix de nombreux efforts, en termes de charge

mentale et charge de travail, que l’équipe a réussi à maintenir et à développer ses projets en faveur de la transition écologique sur notre territoire.

Qu’elle en soit félicitée !

Le pôle Education a pu réaliser la totalité de ses parcours pédagogiques, sur l’eau douce, les déchets, la forêt ; et bien sûr sur la protection du

littoral marin grâce à l’animation des Aires Marines Educatives de La Ciotat et Cassis, et son programme l’Ecole de la Mer avec la Communauté

d’agglomération Sud Sainte Baume. A cause des fermetures du Parc du Mugel pour cause de risque incendie, la saison estivale a été compliquée à

gérer ; pourtant nos activités écotouristiques, sentiers sous-marins ou encore la nouveauté « Escape game de plein air au Mugel » ont connu un

véritable succès !

Le pôle Sensibilisation des publics et Accompagnement des collectivités (SPAT), fort de son expertise sur l’accompagnement au zéro déchet

plastique, a déployé sur de nouveaux territoires le projet « Commerçants engagés » notamment aux portes du Parc des Calanques, et travaillé sur

des solutions de « Cantine sans plastique » pour les communes. A la Ciotat, un innovant projet sur l’étude des ilots de chaleur et la nature en ville

comme outil de lutte contre les effets du réchauffement climatique a été mené et ouvre d’intéressantes perspectives. Enfin, il nous a été confié

une grande enquête sur la perception des enjeux de l’eau et du risque inondation auprès des habitants du bassin de l’Huveaune.

Le pôle Formations et services aux entreprises poursuit son développement, avec la montée en compétences de l’équipe sur l’intelligence

collective et l’ingénierie de nouvelles formations : BTP et biodiversité, érosion du littoral, tourisme durable… toujours en menant ses formations

socles destinées aux ports de plaisance et aux écogardes sur la communication engageante comme outil de sensibilisation et mobilisation en

faveur de l’écoresponsabilité. Un important travail autour de nos offres, de la formation aux teambuildings, a été réalisé et concrétisé dans un

nouveau catalogue. Enfin, bravo à l’équipe du pôle qui a passé avec brio l’audit de surveillance de notre certification Qualiopi !

Côté vie associative, les balades des Passeurs de chemins sont toujours aussi plébiscitées, et une belle dynamique s’est mise en place grâce à

l’appui de Sandy en service civique : de nombreux ramassages par la « Team Mugel Nickel », plusieurs ateliers proposés aux bénévoles pour

devenir de véritables « Eco-ambassadeurs de la sensibilisation », la participation à de nombreux événements sur le territoire, et surtout

l’organisation réussie de la Fête de la Nature en octobre qui a réuni plus de 600 visiteurs ! Espérons que cette mobilisation se poursuive en 2022.

Enfin, comme tout organisme vivant, l’équipe du CPIE a évolué : des départs regrettés, mais aussi de nouvelles personnalités arrivantes, qui sont

autant d’opportunités et de belles rencontres ! Un travail de fond a été entrepris sur nos métiers et qualifications, ainsi que sur les impacts du

Covid sur notre santé mentale. Conclusion : des temps de convivialité s’imposent ! Se retrouver, (re) créer du lien… et relever le défi de 2022 :

trouver notre équilibre à la fois financier et humain, car l’année 2021 nous avons accusé un fort déficit financier qu’il nous faut rattraper, tout en

vivant l’un des évènements majeurs de l’histoire de l’association : la rénovation de la Bastide du Mugel, et notre relocalisation provisoire au

Conservatoire. 3



L’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 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.
Le respect des valeurs de ce label est vérifié tous les trois ans par un audit de l’Union Nationale, occasion d’un travail sur nos objectifs de
progrès 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 objectif de sensibiliser les

différents publics à la protection de

l’environnement et de favoriser l’adoption de

comportements écoresponsables au quotidien.

« 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 afin de 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 7000 élèves 

accompagnés  par 

l’équipe pédagogique 

● Plus de 3000 

personnes touchées 

par nos activités 

grand public

● 254 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

Risques naturels

Jardinage écologique …

ECO-CONSOMMATION

Zéro déchet

Alimentation durable 

Consommation responsable…

Les projets et missions du CPIE sont répartis

entre trois pôles d’intervention :

Pôle « Éducation 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…)

- Écotourisme mer et littoral

Pôle « Formation et services aux entreprises »

- Formations qualifiantes pour les professionnels

- Conseil en développement durable aux

entreprises

- « Team building » écoresponsables

Pôle « Sensibilisation du public et

Accompagnement des collectivités »

- Accompagnement des démarches et projets de

développement durable

- Médiation du dialogue territorial avec les

habitants

- Conseil et expertise thématique

- Évènements, manifestations et guides de

découverte du territoire

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 :

- Les deux Parcs nationaux des Calanques et de Port-Cros

- Le Parc Naturel régional Sainte Baume

- Les contrats de baie de Marseille et Toulon

- Les contrats de rivière du Bassin Versant de l’Huveaune et du Gapeau

- 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)

- Le Plan d’Action pour le Milieu Marin, Conseil Maritime de Façade Méditerranée

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 tant au 

niveau régional que national. 

Les Journées du Réseau des CPIE sont organisées tous les deux ans ; elles

permettant aux équipes, salariées et bénévoles, de tous les CPIE de France de se

rencontrer, d’échanger sur leurs pratiques et leurs outils, ainsi que sur les enjeux

environnementaux et sociétaux qui motivent notre action au quotidien.

En 2021 ces Journées ont rassemblé sur 3 jours près de 200 participants en

Anjou ; notre CPIE était représenté par Gregory De Meyere du pôle Education

et Axelle Letort du pôle Accompagnement des Territoires.

Du fait du contexte sanitaire, l’Assemblée Générale a eu lieu en visio.
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Notre adhésion à l’Union Nationale nous offre par ailleurs l’occasion de participer à de nombreux webinaires et rendez-vous

téléphoniques de présentations de projets ou échanges de pratiques sur des thèmes variés : RH, Site web, transition écologique,

alimentation durable, santé et environnement… qui sont autant de précieuses ressources à mobiliser pour notre dynamique

associative locale.

NOTRE LABEL :

En juin 2018, la Commission des labels a validé le renouvellement des objectifs de progrès de notre CPIE, suite à la démarche mise

en œuvre. Les axes en sont :

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

2 : Renforcer notre ancrage territorial et diversifier les thématiques

3 : Rechercher des modèles économiques adaptés

Nous avons travaillé sur ces axes au long de l’année 2021.



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

● 1 « CPIE Tour »

Région PACA / 

DREAL PACA / 

AERMC

LES PARTENAIRES

FINANCIERS

… et régional

L'Union régionale des Centres permanents d'initiatives pour l'environnement réunit les 7 CPIE de Provence-Alpes-Côte

d'Azur. Ensemble, nous initions des actions facilitant la transition écologique des territoires, des Alpes à la Méditerranée.

Association loi 1901, elle est présidée par Roland Roux, également président du CPIE Rhône Pays d’Arles.

Depuis 2018 l’Union Régionale a une salariée coordinatrice, Alexandra Sapin. Servane TAROT et Marcel BONTOUX

sont administrateurs de l’URCPIE, et Marcel Bontoux assure le mandat de trésorier.

Le Conseil d’Administration de l’Union Régionale s’est réuni 6 fois en 2021 dont la moitié en visio-conférence.

Afin de relancer une dynamique mise à mal par la période Covid, le Président, le Trésorier et la coordinatrice de l’Union

Régionale ont réalisé en 2021 un « CPIE Tour », en passant une journée dans chaque CPIE à la rencontre des équipes et

des bénévoles, pour mieux comprendre les actions et spécificités des territoires de chacun, et échanger sur les

perspectives de l’action en territoire pour les CPIE au travers du concept de « facilitation de la transition écologique ».

Ce CPIE Tour s’est achevé par une rencontre de toutes les équipes des 7 CPIE en décembre 2021 à Biabaux (04) pour

échanger sur nos actions collectives et nos perspectives.

Notre CPIE a participé activement à plusieurs projets menés en 2021 dans le cadre de l’Union Régionale, comme le

travail sur les pollinisateurs ou l’essaimage du projet Commerçants engagés ; c’est également via l’URCPIE que notre

directrice Servane Tarot a contribué à l’évaluation des dossiers des collectivités candidates au label « Territoire Durable »

piloté par l’ARBE – ARB (Agence Régional de la Biodiversité).

En termes de communication, l’Union Régionale était présente au 

Congrès Mondial pour la Nature aux côtés de l’Union Nationale et 

du CPIE du Lot qui animait un « Carré pour la Biodiversité » 

à destination des visiteurs.

C’est également à l’occasion du Congrès Mondial qu’a été réalisé 

un clip vidéo pour découvrir les CPIE de Provence-Alpes-Côte d'Azur 

et leurs actions en faveur de la biodiversité :

https://www.youtube.com/watch?v=8fd7m5i2cWs

10Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin !
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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 d’Administration du Parc National des Calanques (Servane Tarot),

- des Comités de gestion des sites Natura 2000 du territoire (La Ciotat et St Cyr sur Mer),

- du Conseil de Développement du PNR de la Sainte Baume (Nathalie Caune et Christian Bel-dit-Berbel).

- de la Commission des Espaces Sites et Itinéraires (CDESI) créée par le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône. 

A l’échelle régionale, le CPIE participe à l’AMCRE (Assemblée Maritime pour la Croissance Régionale et l’Environnement), notamment via sa commission 

thématique « Sensibilisation des publics ». 

Depuis 2020, nous sommes membres du Comité de suivi environnemental mis en place par  La Ciotat Shipyards à la demande de la Préfecture dans le cadre du 

projet ATLAS de construction d’une plateforme et d’un ascenseur pour navires jusqu’à 4500 tonnes sur le site des chantiers navals de LA Ciotat. Aux côtés de la 

Préfecture, des collectivités locales du territoire (Région, Métropole, communes) et de l’Office Français de la Biodiversité, nous avons accès aux travaux menés 

pour réguler et compenser l’impact sur le site de ces travaux. 

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 : GRAINE PACA - Réseau Ecole et Nature – Réseau Compost. – réseau Nature et Jardins de la Ciotat

Nous participons activement au réseau « Fertiles Rencontres » animé par la Métropole Aix Marseille Provence qui réunit les acteurs de l’EEDD. 

Participation aux instances économiques du territoire 

Nous sommes adhérents de la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire, de Union Patronale des Entreprises du 13 et de l’association d’entreprises 

Athelia Entreprendre.

A ce titre, Servane Tarot la directrice est membre de la commission Environnement d’ Athelia Entreprendre, et du Conseil de Territoire Aubagne-La Ciotat de 

l’UPE 13. 

Chiffres clés :

Notre implication dans ces 

réseaux représente environ 60 

jours de présence, dont les 

2/3 de la direction et du 

Président.

11



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 visant à faire découvrir la richesse du

territoire et de ses acteurs.

Participation aux évènements clés du territoire

En 2021 malgré la crise sanitaire nous avons pu être présents sur un certain nombre d’événements pour aller à la

rencontre du grand public :

- Lors de l’évènement « SOYONS TRI - participons à la transition écologique » organisé par la mairie de

Sanary-sur-Mer au Jardin des Oliviers nous avons tenu deux stands permettant au public d’explorer l’origine des

matières premières, les filières de traitement et de gestion des déchets, et également de s’initier à la fabrication

d’objets comme des Tawashis (éponge écologique).

- L’incontournable Opération régionale Calanques Propres a rassemblé cette année plus de 100 volontaires, avec

beaucoup de familles et d’enfants, et a permis de ramasser 1000 L et 95 kg de déchets en tout genre.

- En juin, le Rotary Club a organisé un rallye « Responsabilité sociale et environnementale » pour des entreprises

ciotadennes, dont nous avons été l’étape finale avec une animation dédiée sous forme de « Photobooth engagé ».

- Lors de la Fête de la Mer et des littoraux de la Seyne sur Mer en juillet, nous avons tenu un stand et des ateliers

de sensibilisation sur les écosystèmes marins.

- A l’automne nous étions présents au Congrès Mondial pour la Nature de l’UICN organisé à Marseille, sur le

stand de l’Union nationale des CPIE, et où nous avons reçu le label « Partenaire Engagé pour la Nature »

décerné par l’Office Français pour la Biodiversité.

- Le Forum des Associations de La Ciotat nous a permis de rencontrer de nouveaux adhérents autour de notre

stand et de ses animations de sensibilisation

- Nous étions présents pour l’opération « Word Clean Up Day » organisé par Athelia Entreprendre sur la zone

Athelia pour parler écogestes et réduction des déchets, ainsi qu’au « Pique-Nique Planète » et son ramassage de

déchets au Mugel organisé par le Parc national des Calanques.

- Nous étions également au traditionnel Vide-jardin solidaire organisé par le CCAS de La Ciotat et également à la

Fête des graines organisée par la médiathèque de La Ciotat. Nous avons aussi participé à la « Faites du

Compost » organisée par Réseau Compost Citoyen pour faire découvrir les solutions de valorisation des

biodéchets.

- Enfin, nous étions présents au Salon de l’économie circulaire et la lutte contre le gaspillage pour intervenir à

la table ronde « De la graine à l’assiette », aux côtés de Lorraine Guers des Alchimistes, Louis Rolland de la Cité de

l’Agriculture et Roland Mouren, vice-président à la métropole Aix-Marseille-Provence.

Nos adhérents bénévoles 

sont très impliqués dans 

ces évènements. 

Merci à eux! 
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Agréments

13

Preuves de son professionnalisme et de sa légitimité à intervenir sur les territoires dans les

différents champs de l’éducation à l’environnement, l’Atelier Bleu - CPIE est titulaire des

agréments suivants :

• Ministère Education Nationale (MENE1800180A) : 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 renouvelé en 2021) : l’Atelier Bleu propose des activités de

découverte du milieu marin via la pratique de sentiers sous-marins. Ces agréments confèrent 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 Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) (octobre 2020) : 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 2020).

• La certification Qualiopi, obligatoire depuis le 1er janvier 2022 pour les organismes de

formation, a été obtenue en février 2020, et l’audit de surveillance passé avec succès en

décembre 2021.
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L’Atelier Bleu – CPIE Côte Provençale a bénéficié en 2021 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 Sud Provence Alpes Côte d’Azur

• Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône

• La Métropole Aix Marseille Provence et le Conseil de Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile

• Les villes de Marseille, Saint Cyr sur Mer et La Ciotat

• Le Parc national des Calanques

• L’Office Français pour la Biodiversité 

• La DREAL

• L’ADEME 

• La Direction Interrégionale de la Mer Méditerranée

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

• Le Conservatoire du Littoral

• Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Huveaune

• La ville de La Ciotat, notamment en locaux et en logistique

• 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 Nature et Découverte, la Fondation Syndex, la Fondation SNCF, la Fondation Crédit Agricole 

• Le  Rotary Club de La Ciotat – Ceyreste

• L’entreprise ciotadenne Investone

• 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 :

• La Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume

• La Métropole Aix Marseille Provence

• La Métropole Toulon Provence Méditerranée

• Le Parc national des Calanques 

• L’Union des Ports de plaisance de PACA

• Le Parc naturel régional de la Sainte Baume

• L’Union Régionale des CPIE

• Le Syndicat Intercommunal du Haut de l’Arc

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

Nos partenaires techniques et financiers 

14
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Gouvernance de l’association 
Chiffres Clés

7 administrateurs

145 adhérents

L’Assemblée Générale :

Elle s’est tenue le 3 juin 2021 pour partie dans la Bastide du Parc du Mugel et pour partie en visioconférence

dans le contexte de l’épidémie de Covid19, en présence d’une partie des adhérents et de Richard Molines,

Conseiller municipal de La Ciotat délégué aux Sports à la Jeunesse et aux activités nautiques et de Jean-Marc

Martinez Conseiller municipal de La Ciotat délégué à l’Environnement. .

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 2021 ont également été approuvés.

Entre 2020 et 2021, notre nombre d’adhérents est passé de 98 à 145.

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET MEMBRES DU BUREAU 2021

16

Nom Prénom Fonction Ville Profession

1
BEL-DIT-
BERBEL

Christian
Trésorier 

La Ciotat Consultant CE

2 BONTOUX Marcel Président La Ciotat Ingénieur Retraité

3 CARBONEL Max La Ciotat
Professeur d’Université 

Retraité

4 CAUNE Nathalie
Secrétaire 
Générale 

Bandol
Concepteur maquettiste en 

infographie

5 MICHAUT Hervé Vice-Président
La Cadière 
d’Azur

Juriste Retraité

6 POUJOL Cécile La Ciotat Educatrice

7 SENTIS Jean-Luc La Ciotat Cadre de l’industrie Retraité

Le Conseil d’Administration :

Il s’est réuni 7 fois en 2021, en visio jusqu’au

printemps puis en présentiel. A chaque CA, l’ordre

du jour se traduit plus ou moins ainsi :

• Présentation d’un projet en cours par un

salarié

• Actualités du trimestre passé

• Point administratif et financier

• Point sur les RH

• Stratégie projets et développement

• Partenariats et réseaux

• Vie associative et activités bénévoles



EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 18 salariés ont 

composé l’équipe du 

CPIE : 

13,9 ETP

12 CDI

6 CDD

● 6 volontaires du 

service civique 

accueillis 

● 2 apprenties en 

alternance

● 1 stagiaire en 

animation auprès des 

publics jeunes

● 21 736 heures 

travaillées 

● Plus de 1000 heures 

bénévoles, réalisées 

par les membres du 

Conseil 

d’Administration, les 

guides des Passeurs 

de chemins et les 

bénévoles 

Ressources humaines : les salariés…
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En 2021, nous n’avons pas pu réaliser d’activité de

cohésion d’équipe, mais nous avons partagé plusieurs

moments conviviaux dans le respect des règles sanitaires

successives.

Nous avons dit au revoir à regret à Clémentine et Mathieu

nos supers animateurs, puis à Clément ; que de

changements au pôle Educ ! Une nouvelle dynamique se

met en place avec l’arrivée de Laura.



EN QUELQUES 

CHIFFRES

Merci à Barbara, Francine, Jean-Luc, 

Corinne, Betty, Christine, Marie-

Hélène, Davy et tous les autres ! 

… et les bénévoles ! 

jkhL’Atelier Bleu comptait, en 2021, 145 adhérents, et parmi eux,

une vingtaine 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, les bénévoles de l’association

font vivre des projets :

- Les Passeurs de Chemins proposent tout au long de l’année des

sorties afin de faire découvrir les enjeux de la préservation de la

nature et du patrimoine à travers les paysages de notre territoire.

- La Team Mugel Nickel qui s’est constituée sous l’égide de Sandy

notre volontaire, et a participé à environ 8 ramassages de déchets

- Participation aux ateliers « Devenir un éco-ambassadeur » : 2

sessions de deux jours pour donner à nos bénévoles les clés de

compréhension des écosystèmes du territoire, et des outils pour

animer des stands et sensibiliser le public aux enjeux du

développement durable !

- Présence sur les nombreux stands de sensibilisation que nous

avons animé durant l’été à Saint-Cyr-sur-Mer, La Seyne-sur-Mer,

sur des aires d’autoroute…

- Recueil de micro-trottoirs sur la perception des Ciotadens face au

changement climatique

- Coups de main nombreux à l’élaboration d’outils pédagogiques

avec des séances de pliage, découpage, bricolage, peinture ...

18

Nous avons réussi à organiser en été

une soirée conviviale bénévoles et

salariés et en avons bien profité !

La sortie « Paroles d’Oliviers

des Passeurs de Chemins au

Domaine de l’Olivade

18



EN QUELQUES 

CHIFFRES

● Les Passeurs de 

Chemin :

18 adhérents

10 sorties organisées

● Une présence sur 

une dizaine de 

manifestations 

annuelles 

L’Atelier Bleu fête la Nature au Mugel… une réussite !  

jkh

C’était jour de fête, ce 17 octobre 2021 ! Dans le cadre du projet « J’ai rendez-vous avec la biodiversité » dont c’était la 3è et dernière année

de mise en œuvre, nous avons organisé une « Fête de la Nature » pour accueillir le public de La Ciotat et des alentours autour de

multiples activités et animations permettant à chacun de mieux connaître le territoire et ses écosystèmes et d’apprendre à le protéger.

Au programme: Sentiers sous-marins, escape game, ramassage de déchets, observation des oiseaux, construction de gîtes à insectes ! Sans

oublier les deux spectacles « Le caribou volant » et « les Z’abeilles » qui ont conquis le public !

Nous avons accueilli 630 visiteurs lors de cette journée qui a aussi été un lieu d’échanges et de rencontres notamment avec Deborah Pardo,

exploratrice et scientifique qui a donné une conférence sur « l’Optimisme environnemental ». Un grand merci à tous nos partenaires présents ce jour-

là : Le Parc national des Calanques, Association S’PECE, la LPO, les Petits Débrouillards et les Jardins de l’Espérance.

Mme le Maire et Arlette Salvo et Jean-Marc Martinez élu à l’environnement ont félicité l’Atelier Bleu pour l’organisation de la journée et pris

l’engagement devant les visiteurs d’engager la rénovation de la Bastide qui abrite nos locaux.
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Mouvements du personnel en 2021

Salarié CPIE

Salarié mis à disposition

E : embauché en cours d’année  
CDI : Contrat à durée 

indéterminée
CDD : Contrat à durée 

déterminée 
TP : temps partiel 

MàD : mis à disposition 
CPE : congé parental 

d’éducation 
CLD : congé longue durée 

CM : congé maternité

20

Arrivée dans l’année

Départ dans l’année

Passage dans l’année

Congés maternité ou parental

20

Type contrat

Servane Tarot Directrice CDI 

Alexandra Rouquet Gestionnaire administratif et financier CDI 

Christelle Lemoigne
Responsable Pôle Formation & Services aux 
Entreprises

CDI / TP

Mathilde Valeix 
Formatrice Pôle Formation & Services aux 
Entreprises

CDI

Amélie Goudon Sapet
Chargée de mission Pôle Formation & 
Services aux Entreprises

CDI / TP 

Audrey Philippe
Assistante administrative Pôle Formation & 
Services aux Entreprises

CDD

Camille Lecomte
Responsable Pôle Sensibilisation des Publics 
& Accompagnement des collectivités 

CDI / TP

Axelle Letort
Chargée de mission Pôle Sensibilisation des 
Publics & Accompagnement des 
collectivités 

Alternance / 
CDD

Mathilde Berriot
Chargée de mission Pôle Sensibilisation des 
Publics & Accompagnement des 
collectivités

E/ CDD

Gregory De Meyere
Co-Responsable Pôle Education, Encadrant 
subaquatique

CDI 

Clément Garnier Co-Responsable Pôle Education CDI 

Mathieu Girard
Animateur environnement, chargé de 
mission, Encadrant subaquatique

CDI / CPE

Laura Guillain Animatrice environnement E /CDD

Clémentine Brévart Animatrice environnement CDD

Mathilde Severe Animatrice environnement E /CDD

Catherine Rouyer Animatrice environnement CDI / TP

Sandy Hinchy Chargée de mission Vie Associative CDD

Ambre Beignier Chargée de communication Alternance

Tamara Lebourg Responsable paie MàD



Formations suivies par le personnel en 2021
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21

SALARIE CONCERNE
POSTE Intitulé Organisme de formation

Durée 
(heures)

LECOMTE Camille
DEMEYERE Grégory

Responsable Pôle SPAT
Responsable Pôle Education

Préparer l'après service civique des 
volontaires - Projet d'avenir et bilan 

nominatif
Unis Cités 7x2

DEMEYERE Grégory
GOUDON SAPET Amélie

Responsable Pôle Education
Chargée de mission pôle FSE

Accompagnement du volontaire pendant 
la mission

Unis Cités 7x2

Clément GARNIER Responsable Pôle Education
Pédagogie active, vivre et concevoir des 

animations en pédagogie de projet
LES ECOLOGISTES DE 

L'EUZIERE
28

Christelle LEMOIGNE
Mathilde VALEIX
Audrey PHILIPPE

Responsable Pôle Formation
Formatrice

Assistante admin pôle FSEi
Préparer son audit de surveillance sur le 

RNQ QUALIOPI
Ascenciel 7x3

Christelle LEMOIGNE
Responsable Pôle Formation Développer des pratiques pédagogiques 

ludiques et innovantes
CARIF 14

LECOMTE Camille
DEMEYERE Grégory

Responsable Pôle SPAT
Responsable Pôle Education Ajuster sa posture managériale

Union des associations 
Egraine

14x2

Clémentine BREVART
Animatrice environnement Concevoir un Escape Game Métropole AMP 14

Amélie GOUDON SAPET Chargée de mission pôle FSE
Devenir facilitateur en intelligence 

collective
Agilinov 42

Christelle LEMOIGNE
Mathilde VALEIX
Mathieu GIRARD

Mathilde BERRIOT
Servane TAROT

Responsable Pôle Formation
Formatrice

Assistante admin pôle FSEi
Approfondir sa connaissance en 

Intelligence Collective : Outils et Pratique 
CHP Formation 14x5

Clément GARNIER Responsable Pôle Education
Les enfants, action éducative et 

pédagogique
Uniformation 14

TOTAL HEURES DE FORMATION 259



Bilan financier 2021

Rapport de gestion financière de l’association pour l’exercice 2021 – clos au 31 décembre 2021 (extrait)

➢ Le total des produits s’élève à  714 434 euros contre 573 351 euros en 2020 et 568 142 euros en 2019, ce qui illustre bien l’important développement de la structure

➢ Les charges d’exploitation ont atteint au total  761 312 euros contre 581 254 euros en 2020 et 559 306 euros en 2019, principalement liées à la hausse des charges 

de personnel

➢ Le résultat net comptable s’élève à -46 878 euros contre – 7 902 euros en 2020 et  + 8 835 euros en 2019

➢ Les subventions publiques se sont élevées à 264 523 euros soit 38 % des produits de l’année contre 249 397 en 2020  et 269 349 en 2019. Cette hausse numéraire 

est à mettre en regard du volume d’activité  total et de 2020 qui ne peut constituer une année de référence. 

➢ Les produits et services se sont élevés à 403 271 euros soit 57 % des produits de l’année contre 223 237 euros en 2020 et 245 768 euros en 2019 grâce à la reprise 

des activités scolaires et estivales notamment. 

Les effets de la crise sanitaire continuent à être ressentis par certains pôles qui en subissent l’impact financier : l’incertitude

ayant continué de régner sur les conditions et possibilités d’accueil de groupes, beaucoup de classes n’ont pas organisé de

sorties scolaires, ni de formations ou de journées « team building » pour les entreprises.

Dans tous les pôles, les annulations et dans les meilleurs des cas les reports de formations, d’évènements, d’animations, ont

cette année encore généré un surcoût de travail administratif et logistique, sans être compensés par les aides d’Etat de l’an

passé.

Enfin, l’interdiction qui nous a été faite d’accéder à nos locaux et notre matériel les jours de fermeture du Parc pour risque

incendie dans le massif des Calanques a eu un impact considérable sur la rentabilité de nos activités estivales.

Mais le déficit financier de 2021 est également à mettre à l’actif d’une stratégie assumée : celle du développement de la

structure en général qui est passé en quelques années de 10 à 14 ETP, ce qui génère des coûts notamment fiscaux importants.

Le chiffre d’affaire fait en effet un bond de près de 40% par rapport à 2020 et 2019.

Concernant le pôle « Formations et services aux entreprises », 2021 a été une année d’ingénierie pédagogique, de montée en

compétences sur l’animation en Intelligence Collective, de déploiement commercial et de positionnement marketing, avec en

plus l’audit de surveillance Qualiopi : autant de temps passé à étoffer et structurer notre offre, qui doit désormais se déployer

pour rentabiliser les investissements réalisés.

La structure de financement de l’association évolue, on constate cette année que plus de la moitié des financements (56%)

proviennent de la vente de prestations, principalement dans le cadre de marchés publics scolaires, des activités touristiques

estivales et des activités de formation professionnelle continue. La part des financements publics dans le cadre de projets

spécifiques, qui concerne essentiellement le pôle Sensibilisation des Publics et pour une moitié de son activité le pôle

Education, constitue 38% du chiffre d’affaires. Près de la moitié de la vente de prestations est liée à des marchés scolaires ; ce

qui confirme l’inexorable désengagement des collectivités publiques des dispositifs de subvention et convention de

partenariats, essentiels aux actions de sensibilisation, au profit d’une logique de contractualisation.

Les comptes de 

l’association ont été clôturés 

par B. Llinas, 

Commissaire aux comptes, 

après avis favorable de M. 

Olivier Bors, Expert-

Comptable. 

Ils seront soumis au vote à 

l’Assemblée Générale de 

2022

22
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Bilan financier 2021 (et comparatif  2020)

23
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403 270 €
56%

264 523 €
37%

7 450 €
1%

39 190 €; 
6%

Répartition des produits 2021

Prestations
Subventions publiques
Aides privées
Autres produits et transferts de charges

223 237 €
39%

246 897 €
43%

9 198 €
2% 48 750 €

9%

14 188 €
2%

31 081 €
5%

Répartition des produits 2020

Prestations
Subventions publiques
Aides privées et cotisations
Autres produits et transferts de charges

Total produits 714 434 euros Total produits 507 019 euros 

138 063 € ; 
18%

80 186 € 
; 10%

529 605 € ; 
70%

13 458 € ; 2%

Répartition des charges 2021

Achat & Sous-traitance Services extérieurs

Charges de personnel Autres charges & Dotations

82 170 €; 
16%

74 365 €;
15%

351 304 €; 
68%

7 083 €; 
1%

Répartition des charges 2020

Achat & Sous-traitance Services extérieurs

Charges de personnel Autres charges & Dotations

Total charges 514 922 euros
Total charges 761 313 euros



Bilan financier 2021 (comparatif  2020)
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Bilan financier 2021
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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

➢ fabrication de produits d’entretien écologiques dans contenants réutilisables : spray

multi-usages, désodorisants...

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.

La grande majorité des salariés vient au travail en vélo et bénéficie de l’Indemnité

Kilométrique Vélo.

Les achats et services :

Prise en compte de critères environnementaux et locaux pour le choix des produits et

services achetés pour les missions (prestataires locaux, buffets écoresponsables avec

denrées bio, de saison et locales de préférence, et vaisselle réutilisable, impression livrets et

supports, fournitures de bureau écologiques autant que possible – cette partie reste

cependant améliorable…).

L’association s’est engagée sur 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.

26

L’énergie

Nous avons installé des bas de porte pour éviter les

déperditions thermiques. Nous avons également choisi un

fournisseur d’électricité 100% énergie verte.

Nous ne laissons qu’un seul poste allumé mutualisé entre

toute l’équipe en télétravail.

L’eau et l’air intérieur :

Amélioration de la qualité de l’air au sein de nos locaux et

préservation de la ressource en eau : utilisation de produits

ménagers exclusivement écologiques (savon noir, vinaigre

blanc, huiles essentielles, savon de Marseille, etc.)



La communication du CPIE EN 

QUELQUES 

CHIFFRES

● 1 600 abonnés 

à la newsletter 

● 15 newsletters 

envoyées 

● 2 magazines 

« Encre Bleue »

● Près de 1200 

mentions 

« j’aime » et 

abonnés à notre 

page Facebook

● 570 abonnés à 

notre compte 

Instagram

● 12 articles 

parus dans la 

presse locale 

durant toute 

l’année
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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, valoriser les actions 

de l’association. 

En 2021, nos actions ont été valorisées en externe via plusieurs canaux :

➢ Le site internet http://www.cpie-coteprovencale.org/

➢ La publication Encre Bleue : ce mini magazine, envoyé à nos adhérents et 

partenaires, donne des nouvelles des projets par pôles.

➢ 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.  

➢ Des flyers « Grand public » pour faire connaître nos activités écotouristiques 

➢ Un catalogue de nos offres à destination des entreprises et un autre à destination des 

écoles 

➢ Notre page Facebook compte 1224 abonnés 

➢ Notre profil « pro » sur LinkedIn à destination des entreprises est suivi 

par 861 personnes  

➢ Notre compte Instagram diffuse des images mettant en valeur l’écoresponsabilité au 

quotidien !  Mais nous devons travailler notre esthétique ! 

➢ Une nouvelle rubrique d’information a été créée par notre bénévole Marin : 

« Le savais-tu ? » un décryptage ludique de l’actualité juridique environnementale. 

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


La communication du CPIE
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La presse locale, La Provence et Var Matin relayent, régulièrement nos actualités et évènements, ainsi que le 

magazine communal La Ciotat Infos. 
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Présentation des actions 2021

MER & LITTORAL ENVIRONNEMENT 

& TERRITOIRE

ECO-

RESPONSABILITE

3 entrées thématiques 

4 modes d’actions déclinés selon les projets et les publics

Education à l’environnement  -Publics scolaires
Découverte et appropriation du territoire - Grand 

Public 

Formation et Services aux

Socio-professionnels

Accompagnement des collectivités – Diagnostic et 

concertation

29

Les actions du CPIE sont présentées par des 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 synthétique des 51 projets 2021
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MER & LITTORAL ENVIRONNEMENT & TERRITOIRE ECO RESPONSABILITE

EEDD - Public Jeune 

Aires Marines Educatives à La Ciotat & Cassis Accueil Ponctuel Scolaire WATTY, éduquer à l'énergie

Projet Lycées Calypso Parcours pédagogiques Huveaune Ecole du Commerce Equitable en Sud Sainte Baume

Ecole de la Mer  en Sud Sainte Baume La rade m'a dit - Agglomération toulonnaise Marché scolaire "Tous concernés par les déchets"

EducTour Jeunes "Prend soin d'ta mer !" Actions Educatives pour les Collègiens

Mesure 100 de la COP d'avance "Tous en forêt" -
Lycées

Stages enfants grandes et petites vacances

Découverte et 
appropriation 
du territoire 

Opération Calanques Propres Cartographie des espaces de nature en ville à La 
Ciotat

Sentiers sous-marins saison estivale J'ai rendez-vous avec la biodiversité à La Ciotat

Eco-ambassadeurs du Littoral : les jeunes en 
action !

Accueillir les pollinisateurs dans les jardins

Ateliers « Devenir un ambassadeur de la 
sensibilisation» 

Balades Nature des Passeurs de Chemins

Sorties familiales Activ'été

Formation et Services
pour les professionnels

Formations  PP et Ports & Biodiversité FORMATION biodiversité vinci Teambuildings

Ingérierie Formation  pour la  Ligue de Voile Formation BP Activités Physiques pour Tous Formation à l’écoresponsablité au quotidien - AFEV

formation DESJEPS Direction de Structure 
sportive

Accompagnement Scène Nationale de Marseille ZEF

Atelier intelligence collective sur l'érosion du 
littoral 

Formation "Se préparer à Qualiopi"

Actions de formation et sensibilisation aux 
enjeux littoraux et marins EN PAMM

Projet "Ecosalariés"

Formation  KSE Eductours INHERIT TOURISME DURABLE 

Formation des skippers
PnC

Accompagnement et formation des entreprises à la transition 
ecologique

Formation Communication engageante ecogardes du Parc 
National des Calanques

Accompagnement des 
collectivités et 

concertation territoriale

Sensibilisation des plaisanciers Lagune du Brusc
Etude sociologique sur le risque inondation dans le BV 

de l'Huveaune
Déploiement du Label Commerce Engagé

Commerçants engagés pour des plages zéro 
déchet à La Ciotat et Saint Cyr sur mer

Etudier et sensibiliser aux ilots de chaleur à La Ciotat
Accompagnement « Cantines sans plastique » à St Cyr sur 

mer

Accompagnement des commerçants "Plages 
zéro déchet" du Parc national des Calanques

Accompagnement « Une ville engagée pour des évènements 
zéro déchet » à St Cyr sur mer

Le projet Commerçants Engagés sur la région 
PACA avec l’Union régionale des CPIE

Ingénierie SSM La Seyne et St Raphael

MAHRA GUISMA : un guide sur la sensbilisation 
aux enjeux marins

Suivis biologiques à la Calanque de Port d’Alon



PROJETS

MER ET LITTORAL

Public Jeune  
Sommaire : 

✓ Projet Aires Marines Educatives à La Ciotat

✓ 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)

✓ Prends-soin d’ta mer : parcours Jeunes citoyens

31



OBJECTIFS DU PROJET

Le programme Aires Marines Educatives (AME) est un programme national. Les classes impliquées dans ce

projet ont pour objectif de « s’approprier » une petite portion du littoral de leur commune (ici les Calanques du

Mugel à La Ciotat et la plage du Corton à Cassis), en découvrant et étudiant sa biodiversité, ses acteurs et usagers,

afin de mieux connaître ces sites et de faire des propositions de gestion du milieu.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 3 classes 

accompagnées

● 3 ateliers par classe 

à La Ciotat et 5 

ateliers pour les élèves 

de Cassis

REALISATIONS 2021

En 2021, les enfants des Aires marines éducatives de La Ciotat et de Cassis ont étudié et découvert la biodiversité de

leurs sites sur terre comme sous l’eau lors de sentiers sous-marin. Leurs recherches se sont axées sur trois espèces

emblématiques de nos calanques, le poulpe, la grande nacre et la posidonie. La crise sanitaire a nécessité l’adaptation

en visio de la première séance mais tous ont pu mener leur projet à bien.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Parc national des 

Calanques

Projet Aires Marines Educatives

L’EQUIPE DEDIEE

Clémentine BREVART

Cathy ROUYER

Mathieu GIRARD

Laura GUILLAIN

Grégory DEMEYERE

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

La Ciotat : Calanques 

du Petit et du Grand 

Mugel                  

Cassis : Plage du 

Corton

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Permettre aux jeunes des classes engagées de s’impliquer dans la préservation d’un site sensible grâce à un état des

lieux ainsi que des suivis de la biodiversité présente et de proposer un plan d’action aux gestionnaires. Un partage

d’expérience est réalisé au niveau national créant des émulations d'idées.
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LES PERSPECTIVES 2022

Les interventions se poursuivent sur l’année 2022 avec les nouveaux élèves de CM1/CM2. Les élèves de Cassis et

La Ciotat souhaitent mettre en place des mesures de valorisation et des action en faveur de leur AME dont

l’objectif serait de traiter la problématique des déchets et leurs impacts sur les écosystèmes présents. Pour protéger

leurs aires marines éducatives, il faut la connaitre et l’aimer, c’est pourquoi l’approche scientifique et sensible sont au

cœur de ce projet.



OBJECTIFS DU PROJET

Pour la 8ème année consécutive, la Région SUD-PACA finance 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 150 

élèves

● 40 ateliers en classe 

et sur le terrain

LES ACTIVITES REALISEES EN 2021

Les contraintes sanitaires nous ont demandé beaucoup d’adaptation pour accompagner ces 6 établissements du

département. Des séances réalisées en visio-conférence ou en ½ groupe ont permis de mener à bien ces projets.

Durant cette année, l’axe de travail prioritaire mettait en avant la préservation de la Posidonie. Ce fut l’occasion

pour ces lycéens de rencontrer scientifiques et professionnels de la mer, afin d’approfondir leur connaissance sur

cette plante et écosystème primordial en Méditerranée.

LES PERSPECTIVES 2022

Le projet continue sur sa lancée ! Nous accompagnerons de nouveau 6 classes jusqu’en juin. Cette année, l’accent

sera mis sur les métiers du tourisme et notamment les pratiques responsables mises en place sur notre territoire.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Région SUD-PACA

Calypso : les lycéens de PACA à la découverte du littoral

L’EQUIPE DEDIEE

Mathieu Girard

Clémentine BREVART

Grégory Demeyere

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

La Ciotat

Aubagne

Gardanne

Marseille

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, de la beauté et de la fragilité du monde littoral et marin.

EN 

QUELQUES 

CHIFFRES

● 25 classes soit  

579 élèves

● 155 séances 

en classe et sur 

le terrain

LES ACTIVITES REALISEES EN 2021

25 classes ont pu bénéficier de ce programme pour l’année scolaire 2020-2021 dont 18 d’entre elles furent

accompagnées par le CPIE Côte Provençale.

De nombreuses thématiques, comme la biodiversité méditerranéenne, l’adaptation des espèces à leur milieu et la

découverte des petits fonds de Méditerranée ont été abordées. Des ateliers spécifiques étaient organisés selon les envies

des élèves et les demandes des enseignants, afin de se pencher sur une espèce en particulier comme le plancton ou la

Posidonie. Ces ateliers permettaient de venir enrichir l’intégralité des notions abordées en classe. Aux beaux jours, les

élèves ont pu découvrir cet univers incroyable et observer les espèces étudiées en réalisant un Sentier-sous-Marin pour

clôturer ce beau projet.

LES PERSPECTIVES 2022

A l’automne 2021, ce sont 18 nouvelles classes qui ont été retenues pour l’année scolaire 2021-2022 , dont 6 sont sous-

traitées à Cartocéan

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Communauté 

d’Agglomération Sud 

Sainte Baume

Cartocéan

A l’Ecole de la mer pour les primaires de Sud Sainte Baume

L’EQUIPE DEDIEE

Grégory DE MEYERE

Mathieu GIRARD

Mathilde SEVERE

Catherine ROUYER

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

Port d’Alon, Port 

de la Madrague

Parc et plages du 

Mugel – La Ciotat 

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Apporter aux élèves du territoire Sud Sainte Baume, comprenant les communes du littoral mais aussi celles de

l’arrière pays, des connaissances et une sensibilité pour le respect du milieu littoral et marin de méditerranée.
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OBJECTIFS DU PROJET

Ce projet à destination d’enfants et jeunes de centres sociaux et instituts éducatifs adaptés invite les jeunes à 

découvrir la problématique des déchets marins en méditerranée et à se questionner afin de mettre en place des 

actions de sensibilisation auprès de leurs pairs.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 2 groupes de jeunes

ciotadens 

● 45 jeunes impliqués 

LES ACTIVITES REALISEES EN 2021

En 2021, deux nouveaux groupes de jeunes éco-ambassadeurs du projet « Prends soin d’ta mer » ont été constitués à

La Ciotat :

- 15 jeunes de 10 à 12 ans en provenance du centre social de l’Abeille et de l’ADDAP13, ont pu découvrir la

thématique au travers de rencontre avec des pêcheurs, et d’ateliers permettant d’acquérir de bonnes connaissances

sur la problématique. Ils ont décidé de nommer leur groupe « les super-dépollueurs de la mer ». Un ramassage de

déchets a conclu leur action où ils ont pu rendre compte de leur projet auprès du public et de Mme le Maire de La

Ciotat.

- 30 jeunes de L’IME La Pépinière ont également participé au projet, au travers d’une course d’orientation, et de

divers ateliers. Un ramassage a été organisé comme évènement final et s’est terminé en musique sous le rythme de

« Cleaner organisé » un clip de l’association Clean my calanque.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Ville de La CIOTAT

Direction Régionale 

Jeunesse et Sport

Projet « Prends soin d’ta mer ! »

L’EQUIPE DEDIEE

Clémentine BREVART

Mathieu GIRARD

Gregory DEMEYERE

Laura GUILLAIN

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

IME La pépinière et 

Centre Social de 

l’Abeille à La Ciotat 

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Ce projet permet à des jeunes pouvant être éloignés des parcours classiques d’éducation à l’environnement de

s’interroger sur leur lien avec la mer, de créer des liens au travers des rencontres avec des acteurs sur le sujet et de

prendre confiance en leur propre capacité d’ambassadeur de la protection de l’environnement
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LES PERSPECTIVES 2022

Le projet continue avec le groupe d’éco-ambassadeurs du centre social et

de l’ADDAP13 à La Ciotat qui souhaite s’investir contre les jets

intempestifs de mégots.

Un groupe de 40 jeunes de l’IME de la Pépinière participe au projet et

souhaite créer un clip vidéo pour sensibiliser.



PROJETS 

MER ET LITTORAL

Découverte et appropriation

du territoire

Sommaire : 

✓ Sentiers sous-marins sur deux sites de la Côte Provençale

✓ Opération Calanques Propres

✓ Eco-ambassadeurs du littoral : les jeunes en action !

✓ Ateliers « Devenir un ambassadeur de la sensibilisation» 
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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 Côte Provençale - 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

● 2 000 personnes

Dont ½ de scolaires

Dont ¼ durant l’été

● 1 accueil de PSH

LES ACTIVITES ESTIVALES REALISEES EN 2021

Pour cette année 2021, un salarié était présent en juillet et août sur le site de Port d’Alon (St Cyr sur Mer) et un

autre sur le site du Mugel uniquement en août.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Conservatoire du 

Littoral

St Cyr sur Mer

SIHA
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Sentiers sous-marins sur deux sites de la Côte Provençale

L’EQUIPE DEDIEE

Gregory Demeyere

Mathieu Girard

BE Indépendants 

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

Calanque de Port 

d’Alon

Calanque du Mugel

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Les SSM ont permis la sensibilisation de près de 2 000 personnes en 2021 dont, 72 enfants en stage, 16 stagiaires

en formation, 616 participants grand public (saison estivale), et une cinquantaine de personnes lors de projets

spécifiques (Inauguration du sentier à La Seyne-sur-Mer, Fête du Mugel,,… ). Cette année, nous avons pu

accueillir de nombreuses classes au grand bonheur de plus de 1 000 élèves participants, ainsi que de leurs

enseignant.e.s et parents accompagnateurs…



OBJECTIFS DU PROJET

Dans le cadre de l’opération nationale Calanques Propres organisée annuellement, il s’agit de mobiliser les

citoyens de La Ciotat et des alentours pour participer à un grand ramassage des déchets au sein des calanques du

Mugel et de Figuerolles. Les déchets sont ensuite triés et pesés afin de fournir des données à l’association Mer

Terre dans le cadre de la plateforme REMED.

Opération Calanques Propres à La Ciotat & autres ramassages 

LES ACTIVITES PREVUES EN 2022

Nous espérons renouveler l’opération Calanques Propres en 2022 avec encore plus de participants !
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EN QUELQUES 

CHIFFRES 

• 120 participants 

• 95 kg de déchets 

collectés

PARTENAIRES 

SOLLICITES

Bénévoles, 

Habitants 

Asso déchet zéro 

& Co

L’EQUIPE 

DEDIEE

Servane TAROT

Sandy HINCHY

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

La Ciotat 

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

L’objectif  de l’opération est d’alerter les pouvoirs publics et la population sur l’ampleur de la pollution de la côte 

terrestre et sous-marine par l’abandon de déchets en dehors des systèmes de collecte, mais également de passer 

un moment convivial entre personnes concernées par l’environnement. 

LES ACTIVITES REALISEES EN 2021

Nous avons mobilisé les habitants du territoire ainsi qu’une grande partie de notre équipe et de nos bénévoles.

Pour la 4è année consécutive l’association Déchet Zéro and CO a coorganisé cet évènement convivial et

mobilisateur avec nous. La collecte s’est effectuée pendant deux heures, puis les participants ont aidé au tri et à la

caractérisation des déchets. Au terme de la matinée tous ont partagé un pique nique zéro déchet devant la Bastide

du Mugel ! De nombreux autres ramassages ont été réalisés toute l’année par la « Team Mugel Nickel ».



OBJECTIFS DU PROJET

Financé par l’Union Européenne, dans le cadre du projet européen RESMYLE ayant pour objectif de repenser

l'emploi et l'insertion sociale des jeunes méditerranéens par le développement local durable, le projet vise à

former et sensibiliser un groupe de jeunes au développement durable et aux enjeux environnementaux du

territoire.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

8 jeunes participants

2 jours de formation

LES ACTIVITES REALISEES EN 2021

Le projet s’est fait en 2 étapes : l’apprentissage ; sur les écosystèmes du

littoral méditerranéen, ses espèces, les causes et conséquences des

déchets sur les milieux naturels, la communication engageante et

comment monter et animer un stand de sensibilisation. Cette étape a

pris la forme de deux journées organisées les 17 et 30 septembre 2021.

Les jeunes ont également bénéficié d’un sentier sous-marin avec un

écoguide de la mer de l’Atelier Bleu.

Afin d’approfondir les connaissances et de répondre aux interrogations,

s’en sont suivies diverses activités et rencontres avec des acteurs du

territoire : écogardes du Parc national des Calanques, bénévoles de la

SNSM, chercheur du GREC-Sud. La deuxième étape de l’action a été la

mise en pratique, qui a eu lieu pendant le mois d’octobre 2021 avec la

participer à des événements comme la Fête de la nature où les jeunes

ont pu appliquer leurs nouvelles connaissances et se tester à la

sensibilisation du grand public.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Union Européenne

CPIE du Vaucluse

SNSM 
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Éco-ambassadeurs du littoral : les jeunes en action !  

L’EQUIPE 

DEDIEE

Sandy HINCHY

Clémentine 

BERVART

Mathieu GIRARD

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

La Ciotat

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Accompagner et outiller des jeunes hors parcours d’emploi et formation afin de leur donner toutes les clés pour

pouvoir agir, mobiliser et sensibiliser dans leur quotidien et dans leur future vie professionnelle. A terme, les

jeunes sont en mesure de tenir des stands et animations de sensibilisation auprès du grand public.



OBJECTIFS DU PROJET

Partager les connaissances et ressources du CPIE au plus grand nombre et répondre aux besoins que ressentent

de plus en plus de personnes à vouloir aider et s’investir dans la cause environnementale sans vraiment savoir

comment, en « formant » des bénévoles capables de mener des actions de sensibilisation

EN QUELQUES 

CHIFFRES

2 sessions de 2 

journées

18 participants

LES ACTIVITES REALISEES EN 2021

Au cours de ces 4 journées, les participants, deux groupes de 10 personnes ont

appris :

- Les connaissances nécessaires sur les enjeux marins et à la thématique des

déchets

- Les fondements d’une communication orale efficace, les étapes de

l’accompagnement au changement, la posture de l’intervenant, les bases et

techniques de la communication engageante pour accompagner le changement

- L’installation, la scénographie et l’animation d’un stand de sensibilisation lors

d’événements grand public

Les participants ont pu mettre en pratique leurs nouvelles connaissances en

accompagnant l’équipe lors des journées de stands estivales ou encore en

organisant des ramassages de déchets régulièrement dans la calanque du

Mugel.

LES PERSPECTIVES 2022

Si les aides financières sont encore disponibles alors nous renouvelleront ces

ateliers qui ont été plébiscités.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

FDVA
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Ateliers « Devenir un ambassadeur de la sensibilisation» 

L’EQUIPE 

DEDIEE

Sandy HINCHY

Christelle 

LEMOIGNE

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

La Ciotat

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Bénéficier de citoyens éclairés sur la connaissance des écosystèmes du territoire provençale, en milieu marin et

terrestre, qui peuvent à leur tour informer et sensibiliser d’autres citoyens que ce soit lors d’évènements

organisés par l’Atelier Bleu ou dans toute autre circonstance pour diffuser les bons messages sur les pratiques

durables pour l’environnement



PROJETS 

MER ET LITTORAL

Formation et Conseil pour les 

professionnels
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Sommaire :

✓ Formation Kit Sportif  Engagé

✓ Atelier intelligence collective sur l'érosion du littoral 

✓ Actions de formation et sensibilisation aux enjeux marins en contexte scolaire

✓ Formations Certification « Ports Propres & Ports actifs en biodiversité »

✓ Formation des skippers du Parc national des Calanques

✓ Ingénierie de formation Ligue Sud de Voile

✓ Formation DESJEPS « Direction de structure sportive »



OBJECTIFS DU PROJET

Au regard de ses expériences auprès des encadrants de sports nautiques, le CPIE a fait évoluer ses outils pour les

adapter aux contraintes des encadrants et leurs modes de fonctionnement. Ceci a donné lieu à la création du Kit

Sportif Engagé et la formation associée.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

• 1 session de 

formation de 7h

LES ACTIVITES REALISEES EN 2021

En 2020, le CPIE a créé un kit pédagogique composé de 11 outils ludiques et clés en main à utiliser par des

encadrants de tous sports nautiques confondus autour de leurs sorties sportives (avant, pendant et/ou après). Ces

outils (jeux, vidéos, imagier, etc) sont adaptés aux différents publics qu’ils reçoivent (enfants/scolaires, adultes,

touristes, etc.). Il permet d'aborder le territoire dans 3 dimensions : la biodiversité à découvrir et à préserver, les

acteurs et usagers avec lesquels partager la mer et le patrimoine méditerranéen. L’acquisition de ce kit

s’accompagne d’une journée de formation afin de prendre en main les outils qu’il contient de manière encadrée.

Une 1ère session a été organisée en 2020. En février 2021, le CPIE a organisé une 2ème session de cette formation.

LES PERSPECTIVES 2022

En 2022, le CPIE va intervenir lors d’un webinaire nommé « Sport et

environnement » organisé par le CROS Paca afin de présenter cet outil.

L’équipe a acté que la vente du Kit pourrait dorénavant s’effectuer avec

un temps d’accompagnement de 2h pour les structure acquéreuses, aucune

nouvelle session de formation n’étant programmée.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS ( DE 

LA CONCEPTION 

DU KIT )

Ville de Marseille

Office Français pour la 

Biodiversité

CD13

DREAL PACA

Fondation Nature et 

Découverte

Parc national des 

Calanques 
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Formation Kit Sportif  engagé

L’EQUIPE DEDIEE

Mathieu GIRARD

Mathilde VALEIX

Audrey PHILIPPE

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Outiller les encadrants de sports nautiques à appréhender les nouveaux défis de leur métier en devenant

partenaires des gestionnaires du littoral en sensibilisant leurs pratiquants à la préservation du milieu littoral et

marin dans le cadre des activités sportives de nature qu’ils encadrent.

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

La Ciotat 



OBJECTIFS DU PROJET

Poursuivre le travail initié lors des formations réalisées en 2020 dans le cadre du projet ADAPTO en permettant

aux agents du Conservatoire du Littoral de transformer leur posture auprès des différents types de publics (élus,

services techniques, socio-professionnels) avec lesquels ils interagissent sur les enjeux d’érosion du littoral et des

solutions fondées sur la nature en les amenant à construire des éléments de langage adaptés.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

• 1 atelier de 7h

• 13 participants

• 1 livrable réalisé

LES ACTIVITES REALISEES EN 2021

Le CPIE a organisé un atelier d’une journée à destination des équipes du Conservatoire du Littoral de la façade

méditerranéenne et en particulier chargés de mission, délégués adjoints des 3 régions Paca, Corse, Occitanie. Le

programme a été construit sur mesure afin de répondre aux besoins spécifiques du Conservatoire sur ce sujet.

Une phase de mise en conditions a été proposée aux participants en amont de l’atelier pour mieux cerner leurs

besoins et initier le process d’intelligence collective. La journée a été rythmée par un ensemble d’ateliers

mobilisant des outils et méthodologies différentes et permettant de co-construire des réponses aux objectifs fixés.

Suite à l’atelier, un livret de synthèse a été rédigé par le CPIE et transmis au Conservatoire pour accompagner les 

équipes sur le terrain. 

LES PERSPECTIVES 2022

Le CPIE se tient à la disposition du Conservatoire du Littoral pour

organiser et animer d’autres ateliers en Intelligence Collective répondant

à des besoins spécifiques. Le projet Adapto est quant à lui terminé.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Conservatoire du 

Littoral 
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Atelier Intelligence Collective pour le Conservatoire du Littoral 

sur la gestion souple du trait de côte 

L’EQUIPE DEDIEE

Mathilde VALEIX

Amélie GOUDON 

SAPET

Camille VALERIANI

Christelle LEMOIGNE

Audrey PHILIPPE

LE LIEU 

D’ACTIVITE
Aix en Provence

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Favoriser les évolutions de postures des équipes vis-à-vis de leurs interlocuteurs sur les enjeux de l’érosion du

littoral et des solutions fondées sur la nature afin de faciliter le dialogue territorial sur ces projets à enjeux.



EN QUELQUES 

CHIFFRES

LES ACTIVITES REALISEES EN 2021

Commandité par la DIRM Méditerranée en partenariat avec le Rectorat d’Académie d’Aix-Marseille, le CPIE a conçu

deux actions en faveur de la prise en compte des enjeux mer et littoral en contexte scolaire. Initialement prévue en

présentiel, la première action qui ciblait les collectivités autour d’une demi-journée de sensibilisation, a fait l’objet d’un

webinaire composé de présentations en plénière et d’ateliers participatifs en petits groupes, avec l’intervention d’acteurs

associatifs et institutionnels. La deuxième action consistait en une journée de formation à destination d’enseignants de

l’académie d’Aix-Marseille, qui a alterné présentation en plénière, découverte itinérante d’outils pédagogiques dans le parc

du Mugel et ateliers d’analyse.
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Formation et sensibilisation aux enjeux mer et littoral en contexte 

scolaire (PAMM)

OBJECTIFS DU PROJET

Former les enseignants et sensibiliser les collectivités à la prise en compte des enjeux environnementaux littoraux

et marins dans la mise en œuvre de programmes éducatifs à destination des scolaires.

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

L’intégration des enjeux de préservation de la mer et du littoral dans les dispositifs éducatifs est primordiale, tout

autant que de mettre en synergie les acteurs institutionnels et associatifs pour se saisir de ces enjeux.

LES PERSPECTIVES 2022

Le CPIE Côte Provençale se positionne pour animer une

nouvelle journée de formation en 2022, en répondant à l’appel

d’offre lancé par la DIRM.

• 1 formation de 7h 

• 11 participants

• 1 webinaire de 3h

• 35 participants

LES 

PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

DIRM Méditerranée 

Rectorat Aix-

Marseille

Parc Marin de la 

Côte Bleue

ARBE

SMBVH

AIEJE

Région SUD

L’EQUIPE DEDIEE

Amélie GOUDON 

SAPET

Christelle LEMOIGNE

Audrey PHILIPPE

LE LIEU 

D’ACTIVITE
La Ciotat



OBJECTIFS DU PROJET

Depuis 14 ans le CPIE co-anime la formation « Ports Propres » en collaboration avec l’Union des Ports de

Plaisance PACA et Monaco, et depuis sa création en 2018, celle de « Ports Propres actifs en biodiversité ». Grâce

à ces formations, les participants sont capables de participer activement à la mis en œuvre de ces certifications

sur leur port de plaisance.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

• 4 formations de 21h

• 3 formations de 7h

• 100 Participants

• 1512 heures stagiaires

LES ACTIVITES REALISEES EN 2021

Le CPIE a organisé 2 sessions de formation à destination des personnels des ports de plaisance de droit privé de

la région Sud. Il est également intervenu pour le CNFPT Paca qui organise chaque année 1 session pour les

personnels de droit public des ports de la région, et en animé 1 de plus en 2021 : report de 2020 qui avait été

annulée à cause des restrictions sanitaires liées à la COVID 19.. Le CPIE a également organisé et animé 3 sessions

de formation Ports Propres Actifs en Biodiversité (dont 1 qui était aussi un report de 2020).

Le CPIE co-anime les formations avec l’UPACA et gère l’ingénierie pédagogique de formation. Outre des

compétences de formateurs, le CPIE assure toute la gestion administrative et l’organisation logistique des

formations.

LES PERSPECTIVES 2022

En 2022, ces actions de formations se poursuivent sur le territoire

régional avec 3 sessions programmées pour Ports Propres et 2 pour

Ports Propres actifs en biodiversité,

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

UPACA

OPCO Mobilités

Région Sud Paca

Cnfpt PACA
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Formations Certifications « Ports Propres » et « Ports Propres 

actifs en Biodiversité »

L’EQUIPE DEDIEE

Christelle LEMOIGNE 

Mathilde VALEIX

Audrey PHILIPPE

LES LIEUX 

D’ACTIVITES
Cavalaire 

Mandelieu la Napoule

Le Lavandou

Fréjus

La Garde

La Ciotat

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Contribution au déploiement des certifications Ports Propres et Ports Propres Actifs en Biodiversité en

Méditerranée, participant ainsi à la prise en compte des enjeux de gestion du littoral par les gestionnaires de

ports. Ces formations sont obligatoires pour obtenir les certifications correspondantes.



OBJECTIFS DU PROJET

Pour obtenir une autorisation de naviguer en cœur de Parc national des Calanques, les skippers ont l’obligation 

de suivre une formation aux enjeux de conservation du territoire. Ainsi, via cette formation, les skippers sont 

capables de : 

- décrire des éléments structurants du paysage et les espèces phares du territoire du Parc,

- identifier les gestes professionnels d’une navigation responsable et adaptée à la préservation des écosystèmes, 

des espèces et des règlementations du Parc, 

- favoriser l’adhésion des clients au respect des conditions de pratiques.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

• 2 sessions

• 15 participants

• 28h de formation

LES ACTIVITES REALISEES EN 2021

Le CPIE a organisé, géré l’ingénierie pédagogique et co-animé avec le Parc deux sessions de cette formation (une 

au printemps et une à l’automne). Cette formation a été créée sur mesure.

LES PERSPECTIVES 2022

En 2022, deux nouvelles sessions de cette formation seront organisées.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Parc national des 

Calanques 

46

Formation « Evolution des pratiques professionnelles des 

Skippers en cœur de Parc national des Calanques » 

L’EQUIPE DEDIEE

Mathilde VALEIX

Audrey PHILIPPE

LE LIEU 

D’ACTIVITE

La Ciotat

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Suite à la délibération votée le 6 décembre 2019 par le Conseil d’Administration du Parc national des Calanques,

une nouvelle règlementation régule, via un régime d’autorisation, l’activité commerciale de conduite à titre

professionnel de navires de plaisance à moteurs loués, dans le périmètre du cœur marin du Parc national des

Calanques. Dans ce cadre, l’objectif de la formation est de faire évoluer les pratiques professionnelles des

skippers de manière à les rendre compatibles avec la préservation du Parc.



EN QUELQUES 

CHIFFRES

• 3 formations conçues

LES ACTIVITES REALISEES EN 2021

La formation sur la gestion environnementale a été créée en 2021 et proposée aux clubs de Voile. Mais avec la

crise sanitaire les participants ne se sont pas mobilisés. La priorité pour les clubs est le maintien de leur activité

économique.

LES PERSPECTIVES 2022

Au regard de ce constat, la formation sur les modèles économiques va être proposée en priorité et donc elle sera

conçu au 1er semestre 2022 et proposée à l’automne 2022. Les 2 autres formations seront proposées en 2023.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Ligue Sud Voile 

Région Sud

AFDAS
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Ingénierie Pédagogique de Formations pour La Ligue Sud Voile

L’EQUIPE DEDIEE

Christelle LEMOIGNE

Audrey PHILIPPE

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

Région PACA

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Dans le cadre du Plan Nautisme et Voile, la Ligue Sud de Voile  et la Région Sud souhaitent accompagner les 

dirigeants et les intervenants des bases nautiques, implantées en Région Sud, à la mise en place et au 

renforcement de démarches visant à : 

- la gestion environnementale des bases nautiques et la sensibilisation au milieu marin, 

- la détermination des nouveaux modèles économiques des clubs nautiques, 

- la valorisation de la qualité d’accueil, un atout pour les clubs nautiques et l’attractivité du territoire.  

OBJECTIFS DU PROJET

Concevoir et animer un dispositif de formation pour favoriser la montée en compétences des dirigeants et

salariés des bases nautiques présentes sur le territoire régional.



EN QUELQUES 

CHIFFRES

• 2 modules de 

formation animés soit  

10,5h  

• 12 participants

LES ACTIVITES REALISEES EN 2021

Un premier module de 7h a été animé afin de permettre aux stagiaires de savoir :

- Décrire le fonctionnement d’une structure associative intégrant des activités sportives sous forme de projets

ancrés sur le territoire, notamment par la pratique d’une activité de sentier sous-marin

- Connaitre les rôles du directeur ou de la directrice dans ce fonctionnement

- Identifier des outils et méthodes de gestion

Un 2e module de 3,5 h, pour aller plus loin dans la gestion des RH, a été consacré à l’étude de 3 outils phares

dédiés à la gestion des ressources humaines : la fiche de poste, l’entretien annuel et la fiche mission, puis à

l’enjeu du suivi et de l’analyse de l’évolution des salaires au sein d’une structure associative.

LES PERSPECTIVES 2022

Cette formation a lieu tous les 2 ans. Le partenariat avec le CROS PACA devrait donc se poursuivre en 2023.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

CROS PACA

CREPS PACA
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DESJEPS Direction de Structure Sportive : modules « Dirigeant » 

L’EQUIPE DEDIEE

Servane TAROT

Mathilde VALEIX

Christelle LEMOIGNE

Audrey PHILIPPE

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

La Ciotat 
Aix en Provence 

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Il s’agit d’outiller de futurs dirigeants de structures sportives à l’échelle nationale. L’Atelier Bleu axe son 

intervention sur les connexions entre pratique sportive et environnement pour inspirer des pratiques à ces futurs 

directeurs et directrices. L’échange d’expériences sur la gestion et les outils RH est également très prisée des 

stagiaires. 

OBJECTIFS DU PROJET

Pour la 4ème année, il s’agit d’apporter une expertise sur la direction de structure sportive au CROS PACA avec

l’animation d’un module dans le cadre du diplôme d’Etat DESJEPS Direction de Structure Sportive., d’une

expertise



PROJETS 

MER ET LITTORAL

Accompagnement des 

collectivités et concertation 

territoriale

Sommaire : 

✓ Sensibilisation des plaisanciers

✓ Commerçants engagés pour des plages zéro déchet à la Ciotat et Saint Cyr

✓ Commerçants engagés avec le Parc national des Calanques

✓ Le projet Commerçants Engagés sur la région PACA avec l’Union 

Régionale des CPIE 

✓ Ingénierie technique pour la création de sentiers sous-marins

✓ « MAHRA GUISMA » : un guide sur la sensibilisation aux enjeux marins

✓ Suivis biologiques à la Calanque de Port d’Alon
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OBJECTIFS DU PROJET

Le CPIE apporte son appui à l’Office Français pour la Biodiversité (OFB), dans le cadre de sa mission

d’animation du site Natura 2000 « Lagune du Brusc » à Six-Fours-Les-Plages, en mobilisant ses compétences en

éducation à l’environnement, en sensibilisation des publics et en communication engageante afin d’engager les

plaisanciers à adopter des comportements adaptés à la préservation du site.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 12 jours de 

sensibilisation

● 574 plaisanciers 

sensibilisés

LES ACTIVITES REALISEES EN 2021

Pour la 6ème année consécutive, le CPIE est intervenu en mer aux côtés de la ville de Six-Fours-Les-Plages les mois de juillet

et août afin de sensibiliser les plaisanciers sur les enjeux environnementaux de ce site : 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 via des techniques

de Communication engageante. Cette année, l’association Initiatives PIM a été associée à ces efforts de sensibilisation.

LES PERSPECTIVES 

2022 

Cette action est reconduite 

en 2022.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Office Français pour la 

Biodiversité

Commune de Six-

Fours-Les-Plages

Conservatoire du 

littoral

L’association PIM 

Initiatives (Initiative 

pour les Petites îles de 

Méditerranée)
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Sensibilisation des plaisanciers

L’EQUIPE 

DEDIEE

Mathilde VALEIX 

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

En bateau autour de 

l'archipel des Embiez

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. Ce site d’une

richesse exceptionnelle doit bénéficier du respect de ses usagers.



OBJECTIFS DU PROJET

Le projet Commerçants engagés pour des plages zéro déchet vise à accompagner des commerçants du bord de

plage (restaurateurs et vente à emporter) à limiter leur distribution d’éléments à usage unique en plastique en leur

apportant des solutions alternatives sur mesure. En parallèle, il permet d’impliquer les usagers des plages dans

une démarche zéro déchet.

EN QUELQUES 

CHIFFRES
15 commerçants 

engagés à  La Ciotat 

et Saint-Cyr-Sur-Mer

22 écogestes adoptés

LES ACTIVITES REALISEES EN 2021

Le CPIE Côte Provençale a accompagné en 2021 les commerçants des plages

Lumière et les Calanques de La Ciotat et des plages de La Madrague, de Port

d’Alon et des Lecques de Saint-Cyr, en mobilisant les techniques de

Communication engageante. 15 commerçants se sont engagés et ont adopté un

ou plusieurs nouvel(aux) écogeste(s) : par exemple, trouver une alternative aux

pailles en plastique, instaurer des gobelets consignés. Le guide méthodologique

visant à essaimer ce projet et la liste des commerçants engagés ont été actualisés.

LES PERSPECTIVES 2022 

Le CPIE souhaite donner une nouvelle dynamique au projet Commerçants

Engagés en travaillant avec les restaurateurs les plus motivés sur la collecte et

valorisation des biodéchets, le passage à la consigne pour les repas à emporter et

miser sur le zéro déchet pour l’approvisionnement. Une expérimentation va se

lancer dans les prochains mois.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Région Sud

Métropole Aix Marseille 

Provence

Ville de La Ciotat

Ville de Saint-Cyr-Sur-

Mer

Office Français de la 

Biodiversité

DREAL PACA

Laboratoire de 

Psychologie sociale 

d’Aix Marseille 

Université
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Commerçants engagés pour des plages zéro déchet à La Ciotat 

et Saint-Cyr-Sur-Mer – Année 3 

L’EQUIPE DEDIEE

Mathilde BERRIOT

Axelle LETORT 

Camille LECOMTE

Cécilia HENRY

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

La Ciotat : plages Lumière et 

Calanques

Saint-Cyr : plages de la 

Madrague, Port d’Alon et  

Les Lecques

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Ce projet permet d’accompagner les commerçants dans la compréhension et l’anticipation de la loi relative à la

transition énergétique pour la croissance verte des 1er janvier 2020 et 2021. Il participe également à l’ambition de

faire de la Région Sud la première région « zéro déchet plastique en stockage en 2030 ». Enfin, il contribue à la

préservation de la Baie de La Ciotat classée Zone de Conservation Spéciale par l’Agence Française pour la

Biodiversité.



OBJECTIFS DU PROJET

A la suite du succès du déploiement de « Commerçants engagés pour des plages zéro déchet » à La Ciotat et Saint-

Cyr-sur-Mer, ce projet vise à accompagner les gérants de restaurants, snacks et cafés exerçant près des entrées du

Parc national des Calanques pour les aider à prévenir la production de déchets plastiques issus de la restauration

nomade.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 5 commerçants 

engagés et 7 éco-

gestes adoptés

LES ACTIVITES REALISEES EN 2021

L’équipe du CPIE a rencontré les commerçants situés à

proximité du Parc national des Calanques à Luminy, les

Goudes, Cassis et La Ciotat afin de les sensibiliser sur

leur rôle à jouer dans la réduction de la pollution

plastique. Au terme de trois visites d’accompagnement,

5 commerçants ont adopté des éco-gestes pour réduire

et mieux trier les déchets issus de la consommation à

emporter.

LES PERSPECTIVES 2022

Le CPIE poursuivra le travail d’accompagnement des

restaurants situés à proximité du Parc national des

Calanques en faisant converger son protocole

d’accompagnement avec celui du label Commerce

Engagé, afin de sensibiliser un plus large panel de

commerces et d’offrir une meilleure visibilité aux

démarches avec les commerçants.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Région Sud

Parc national des 

Calanques

Commerçants engagés avec le Parc national des Calanques

L’EQUIPE DEDIEE

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Ce projet contribue à essaimer la démarche d’accompagnement des commerçants initiée à La Ciotat et à limiter les déchets

de vaisselle plastique à usage unique retrouvés dans les espaces naturels protégés.

Camille LECOMTE

Mathilde BERRIOT

Axelle LETORT

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

Marseille

Cassis

La Ciotat 52



OBJECTIFS DU PROJET

Le projet objectif zéro déchet plastique pour la restauration nomade vise à accompagner les restaurants et

snacks proposant de la nourriture à emporter pour limiter leur distribution d’éléments à usage unique en

plastique en leur apportant des solutions alternatives sur mesure.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

7 CPIE engagés 

85 restaurateurs 

démarchés

LES ACTIVITES REALISEES EN 2021

Les 7 CPIE de la région ont rendu visite aux commerçants et ont engagé

les plus motivés. Malgré le contexte sanitaire difficile, 15 commerçants se

sont engagés sur le territoire. A La Ciotat, un commerçant s’est engagé à

remplacer les canettes par des bouteilles en verre consignées et un autre a

mis à disposition de ses clients des bacs de recyclage pour faciliter le geste

de tri.

LES PERSPECTIVES 2022

L’année 2021 clôture le projet « objectif zéro déchet plastique pour la

restauration nomade ». A La Ciotat, les 2 commerçants qui se sont engagés

dans la démarche vont continuer à s’investir dans la transition écologique

en expérimentant d’autres pratiques de réduction et de valorisation des

déchets !

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Région Sud
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Le projet Commerçants Engagés sur la région PACA avec l’UR

L’EQUIPE 

DEDIEE

Mathilde BERRIOT

Camille LECOMTE

Axelle LETORT

Marjorie PINAR

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

Le port de La Ciotat

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Ce projet vise à essaimer le projet d’accompagnement des commerçants expérimenté sur le territoire de la Côte

Provençale tout en l’enrichissant des expériences et de la sensibilité des autres CPIE pour engager un grand

nombre de restaurateurs et mieux lutter contre la pollution des Alpes à la Méditerranée. Avec la crise sanitaire et

l’augmentation de la vente à emporter ce projet a eu encore plus de sens.



OBJECTIFS DU PROJET

Promouvoir notre expertise et accompagner les municipalités souhaitant mettre en place une activité de

découverte des petits fonds marins accessible au plus grand nombre, tout en prenant en compte la fragilité des

écosystèmes.

● 2 communes 

accompagnées

EN QUELQUES 

CHIFFRES

LES ACTIVITES REALISEES EN 2021

Cette année, 2 communes du Var ont été accompagnées dans la conception et la mise en place d’un sentier sous-

marin. A La Seyne-sur-Mer, inauguré au début de l’été 2021, c’est une pratique autonome qui a été choisie par la

commune, avec la mise en place de panneaux immergeables réalisés par le CPIE, permettant de donner des

informations aux pratiquants. A Saint-Raphaël, l’étude a permis le choix du site qui sera installé durant l’hiver et

inauguré en 2022.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

La Seyne-sur-Mer

Saint-Raphaël 

ANT: Atelier Nature & 

Territoires
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Ingénierie technique et accompagnement à la création de 

sentiers sous-marins

L’EQUIPE DEDIEE

Mathieu GIRARD

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

Plage de la Verne

Pointe de la 

Baumette – Baie 

d’Agay

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Les sentiers sous-marins, dont la pratique est ouverte au plus grand nombre avec peu de matériel, ont un attrait

touristique fort sur le littoral méditerranéen. Il est primordial pour les communes de répondre à cette demande

tout en cadrant la zone de pratique selon plusieurs critères. Des choix de sites sont étudiés afin d’optimiser

l’observation de la biodiversité tout en réduisant l’impact des pratiquants.

LES PERSPECTIVES 2022

Notre expertise dans cet

accompagnement méthodologique

se fait peu à peu connaître sur tout

le territoire. Nous sommes

actuellement en relation avec La

commune de Roquebrune-sur-

Argens, pour une intervention en

2022.



OBJECTIFS DU PROJET

Créer un guide méthodologique pour les gestionnaires d’aires marines protégées pour les aider à concevoir des

actions de sensibilisation efficaces pour protéger le milieu marin et inciter au changement de pratiques. Avec ce

projet, le CPIE confirme sa volonté d’aider à la gestion durable des ressources et à la restauration écologique des

habitats marins.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

7 CPIE  présents sur 

les façades 

Méditerranéenne, 

Atlantique et

de la Manche/Mer du 

Nord.

LES ACTIVITES REALISEES EN 2021

Les 7 CPIE présents sur les façades Méditerranéenne,

Atlantique et de la Manche / Mer du Nord ont identifié

les ressources pédagogiques existantes, les méthodes et

critères d’évaluation des actes pédagogiques de

sensibilisation et d’éducation en milieu marin et élaboré

un référentiel à destination des gestionnaires d’aires

marines protégées.

LES PERSPECTIVES 2022

Le guide va être édité et distribué aux gestionnaires

d’AMP.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Union nationale des 

CPIE

Office français de la 

Biodiversité
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Marha – Guisma :  un guide sur la sensibilisation aux enjeux 

marins

L’EQUIPE 

DEDIEE

Camille LECOMTE

Delphine MOGE

Marjorie PINAR

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

La Côte Provençale

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Ce projet s’inscrit dans le cadre du projet européen Life Marha (Habitats Marins). Il participe à améliorer l’état de

conservation des habitats marins français tempérés, situés dans les sites Natura 2000.



OBJECTIFS DU PROJET

Dans le cadre de la convention tripartite avec le Conservatoire du Littoral et la ville de Saint Cyr pour la

réalisation des sentiers sous-marins à visée pédagogique auprès des scolaires et du grand public, l’Atelier Bleu

CPIE s’engage également à réaliser annuellement plusieurs suivis pour suivre l’état du milieu.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

2 plongées de suivi

0 grande nacre 

observée

LES ACTIVITES REALISEES EN 2021

Sur le suivi des oursins : l’évolution de la densité sur la calanque reste 

positive entre juin et septembre 2021, cependant le comparatif  entre 

l’année 2020 et 2021 démontre une baisse des stocks. 

Sur les herbiers de Cymodocée : les deux sites étudiés ne démontrent pas 

de détérioration de l’herbier, les mesures de 2020 et 2021 laisse même 

apparaitre que l’herbier a progressé. En 2020 et 2021, un envasement est 

constaté entre juin et septembre, qui peut sans doute s’expliquer par la 

fréquentation estivale du site.

On ne note pas de différence significative sur les herbiers de posidonie au 

droit des bouées de la ZIEM entre les mois de juin et septembre.

Enfin, malheureusement, de même qu’en 2020 aucune observation de 

nacre n’a été faite cette année.

LES PERSPECTIVES 2022

Les mêmes suivis biologiques seront réalisés en 2022.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Conservatoire du Littoral

Ville de Saint Cyr sur 

Mer
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Suivis biologiques à la Calanque de Port d’Alon

L’EQUIPE 

DEDIEE

Mathieu GIRARD

Laura GUILLAIN

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

Calanque de Port 

d’Alon

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Les suivis annuels permettent de recueillir des informations sur l’état des ancrages écologiques et des anneaux

d’ancrage et éventuellement envisager des travaux ou remplacements ; et les suivis des populations d’oursins, des

herbiers de Cymodocée, des herbiers de Posidonie et des grandes nacres permettent de compiler des données

sur l’évolution des écosystèmes.



PROJETS 

ENVIRONNEMENT ET 

TERRITOIRE

Public JeuneSommaire : 

✓ Accueil Ponctuel Scolaire

✓ Parcours pédagogiques sur le bassin versant de l’Huveaune

✓ Marché scolaire La Rade m’a dit – Agglomération toulonnaise

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

✓ Sorties pédagogiques dans le Parc naturel Régional de la Sainte Baume

✓ Stages enfants grandes et petites vacances
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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 et aux alentours afin de leur faire

découvrir, par des activités pédagogiques adaptées, la richesse de la biodiversité locale que ce soit terrestre ou

marine et les impacts de nos activités sur celle-ci.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 130 demi journées 

d’activités

● 3 100 élèves  (5 000 

en 2019 )

LES ACTIVITES REALISEES EN 2021

Malgré la reprise d’accueil des classes, la crise sanitaire impacte encore nos activités durant cette année. Il semblerait 

que les contraintes réglementaires ainsi que le climat d’incertitude, ont découragé les enseignant.e.s à organiser et à 

mettre en place, des sorties avec leur classe. En plus de cette baisse d’activité, nous avons du adapter nos prestations 

en cas de fermeture des massifs forestiers pour risque incendie, du 1er juin au 30 septembre. 

LES PERSPECTIVES 2022

Nous allons élargir et  privilégier l’accueil du public scolaire durant le printemps et l’automne, afin de maintenir 

l’ensemble des activités programmées et d’assurer la réalisation des ateliers auprès des enseignant.e.s. La nouvelle 

équipe est prête à accueillir les classes afin de les accompagner dans leur projet de classe .

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Les écoles, mairies, 

associations de parents 

d’élèves…
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Accueil Ponctuel Scolaire

L’EQUIPE DEDIEE

Clémentine BREVART

Catherine ROUYER

Mathilde SEVERE

Clément GARNIER

Mathieu GIRARD

Grégory DEMEYERE

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

Parc du Mugel, 

Bastide  et Plages du 

Mugel

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

En accueil ponctuel, nous accueillons au Mugel des élèves et étudiants de la maternelle jusqu’à l’Université, de 

tous horizons géographiques. Nous les accompagnons pour découvrir, comprendre et aimer la biodiversité du 

territoire de la Côte Provençale . Un catalogue d’animations annuel agencé par cycle et disponible en ligne sur 

notre site internet, regroupe l’ensemble des activités proposées. 



OBJECTIFS DU PROJET

Accompagner l’équipe éducative et leurs élèves dans un projet pédagogique autour de la ressource en eau sur le

bassin versant de l’Huveaune durant plusieurs années via différents type d’accompagnement. A terme, l’équipe

éducative sera capable d’accompagner leurs classes sur les enjeux de l’eau en totale autonomie.

EN QUELQUES 

CHIFFRES
12 classes accompagnées 

311 élèves 

72 ½  journées  de face à 

face pédagogique 

LES ACTIVITES REALISEES EN 2021

Les parcours découvertes réalisés, composés de 6 demi-journées, ont permis aux élèves de découvrir le fleuve

Huveaune sur leur territoire et se questionner, investiguer sur les richesses et enjeux de ce milieu en lien avec les

programmes scolaires. Les séances en classe ont pu varier avec diverses approches pédagogiques (ludiques,

expérimentales, sensorielles, cognitives, créatives..) incitant aux questionnements ainsi qu’aux débats. Ces séances

furent ponctuées de sorties à la rencontre d’acteurs locaux comme les gestionnaires de la station d’épuration

d’Auriol ainsi que des sorties en milieu naturel .

comprenant 6 demi-journée
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Parcours Pédagogiques Huveaune

L’EQUIPE DEDIEE

Catherine ROUYER 

Mathilde SEVERE

Clémentine BREVART

Grégory DE MEYERE

LES LIEUX 

D’ACTIVITES 

Marseille -

Aubagne - La Penne 

sur Huveaune

Roquevaire - Auriol –

Saint Zacharie

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

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

réhabilitation de l’Huveaune, répond à la stratégie d’Information, Sensibilisation, Education et de Formation 

(ISEF) et a pour objectifs les suivants :

- Faire découvrir aux jeunes le fleuve Huveaune à travers ses enjeux

- Identifier la complexité de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques sur le bassin versant de l’Huveaune

- Apprendre à respecter les ressources et les espaces naturels, avec ses fragilités et ses richesses

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

SMBVH

Métropole Aix-

Marseille-Provence

CT PAE

Colinéo

La MRE 

LES PERSPECTIVES 2022

Nous continuons l’accompagnement de 12 enseignants déjà formés sur

cette thématique en assurant un suivi pédagogique à distance ainsi que

deux demi-journées d’intervention en classe. Nous continuons de guider

de nouvelles équipes afin de promouvoir et de protéger ce fleuve de notre

territoire, ce sont 7 nouvelles classes qui participeront au projet donc 19

classes en tout qui seront accompagnées durant l’année 2022. , comprenant

6 demi-journée



OBJECTIFS DU PROJET

Étudier les milieux aquatiques des bassins versants du territoire et mettre en avant les relations entre nos actions

et la préservation de l’environnement. Découvrir la richesse des milieux d’eau douce et les enjeux qui y sont liés.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 20 classes 

accompagnées 

● 542 élèves 

● 60 journées  d’activité 

réalisées  et 10 annulées 

(confinement)

La Rade m’a Dit : Etude d’un milieu naturel aquatique

L’EQUIPE DEDIEE

Catherine ROUYER

Mathilde SEVERE

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

Hyères - La Valette –

Toulon – Ollioules - La 

Crau - La Garde - St 

Mandrier - Le Pradet

LES ACTIVITES REALISEES EN 2020/2021

3 demi-journées étaient consacrées à l’étude du bassin versant. Le cycle de l’eau au naturel et le fonctionnement

d’un bassin versant, l’adaptation des espèces animales et végétales aux cours d’eau, les actions de prévention, de

protection et de valorisation des cours d’eau sont des thématiques qui furent abordées lors des séances classes. Les

projets étaient ponctués d’une sortie terrain permettant l’appropriation et la découverte du milieu.

LES PERSPECTIVES 2021/2022

Notre participation à ce dispositif pédagogique n’est pas réitérée cette année.

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Dans le cadre de sa compétence environnement et de sa politique en faveur de l’éducation au développement 

durable, La Métropole Toulon Provence Méditerranée a décidé de promouvoir, depuis 2005, une opération 

destinée aux élèves de classes élémentaires intitulée « La Rade m’a dit… »

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Métropole Toulon 

Provence Méditerranée
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OBJECTIFS DU PROJET

Nous avons proposé au Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône pour la cinquième année consécutive des

sorties axées sur la découverte du patrimoine naturel de Provence à destination des 6èmes du département. Ces

sorties, réalisées dans le cadre de leur programme Actions Éducatives ont vocation à plonger les jeunes dans le

milieu naturel afin de leur faire découvrir la biodiversité de notre département.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 10 classes accueillies 

● 234 élèves 

● 10 journées  d’activité

LES ACTIVITES REALISEES EN 2021

En 2021, nous avons accueilli 10 classes réparties sur quatre parcours différents. Certains élèves ont ainsi pu découvrir

l’histoire des carrières de La Ciotat, la dynamique forestière, le passé agricole du site de Cœur Honoré et y étudier la

végétation méditerranéenne actuelle. D’autres se sont plongés dans les paysages époustouflant des calanques face à la

Méditerranée, tandis que les derniers ont enquêté sur les activités du littoral méditerranéen.

LES PERSPECTIVES 2022 

Les interventions se poursuivent en 2022 avec 17 classes inscrites sur 5 action de « Découverte du Patrimoine Naturel 

de Provence » et 4 classes inscrites sur une nouvelle action: « Vers des Collèges 0 déchet »

LE PARTENAIRE

Sorties éducatives pour les collégiens des Bouches-du-Rhône

L’EQUIPE DEDIEE

Catherine ROUYER

Clémentine BREVART

Clément GARNIER

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

Parc du Mugel – La 

Ciotat

Port-Vieux et digue –La 

Ciotat 

Carrières du Loin - Parc 

National des Calanques

Cœur Honoré – La 

Ciotat 

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Permettre aux collégiens du département de découvrir la richesse et la diversité des paysages et des espèces qui les 

entourent. C’est aussi l’occasion de découvrir, in situ, les métiers et activités du littoral méditerranéen et 

d’appréhender leur impact sur le milieu naturel.

Conseil 

Départemental des 

Bouches-du-Rhône
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OBJECTIFS DU PROJET

La « Mesure 100 » du Plan climat de la région Sud finance une sortie à la journée dans un parc naturel régional aux

classes de lycéens. Le but affiché est de permettre à 100% des lycéens de découvrir ces territoires spécifiques et

d’apporter, via le terrain, les bases d’une éducation à l’environnement. Dans ce cadre, nous intervenons sur le

territoire de la forêt de Siou Blanc, dans le Parc Naturel Régional de la Sainte Baume, sur la thématique de forêt

méditerranéenne et des changements climatiques.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 8 classes accueillies 

● 242 élèves 

● 4 journées  

d’activité

LES 

PARTENAIRES

LES ACTIVITES REALISEES EN 2021. 

Parmi les classes de lycées qui ont choisi une sortie du catalogue Découvre ton Parc du PNR de la Sainte Baume, 8 se

sont inscrites sur la thématique portée par l’Atelier Bleu..

LES PERSPECTIVES 2022

Nous accompagnerons 7 classes de lycéens lors de ces sorties,

provenant de différents établissement du territoire

Sorties pédagogiques dans le PNR de la  Sainte Baume 

L’EQUIPE DEDIEE

Clémentine BREVART

Catherine ROUYER

Clément GARNIER

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

Forêt de Siou Blanc, 

Signes

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Permettre aux lycéens de la région de découvrir le rôle et le territoire d’un parc naturel régional ou national. C’est

aussi pour eux l’occasion de plonger au cœur d’un espace naturel typique de leur région et d’appréhender l’impact

des changements climatiques sur les équilibres complexes du milieu naturel.

Région Sud

Parc Naturel 

Régional de la 

Sainte Baume 
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OBJECTIFS DU PROJET

Les locaux du CPIE Côte Provençale accueillent durant les vacances scolaires,  des enfants âgés de 6 à 11 ans, lors 

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

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 109 enfants âgés 

de 6 à 12 ans 

● 6 semaines 

d’activités 

LES ACTIVITES REALISEES EN 2021

Durant l’été nous avons été confrontés à la fermeture du Parc du Mugel pour risque incendie, 12 jours au total.

Malgré ces fermetures nous avons pu accueillir les enfants grâce à des alternatives mises en place par la Mairie et 

ainsi maintenir toutes nos activités :  Sentiers sous-marins, initiation à la plongée en apnée… 

Construction et réalisation d’abris pour la biodiversité, maquettes, œuvres artistiques avec de la peinture naturelle, 

cuisine solaire… 

Découverte du territoire, l’île Verte (histoire et biodiversité), Parc National des Calanques (Sainte Frétouse)

Jeux de piste sur des thématiques d’éco citoyenneté et sur la biodiversité du Mugel

LES PERSPECTIVES 2022

Un nouveau projet pédagogique sera proposé pour les enfants participant cette année aux stages. Nos stages pour

l’été 2022 sont maintenus, malgré l’incertitude de la fermeture du parc durant cette période.

Syndicat Intercommunal 

du Haut de l’Arc

Centre Social de 

l’Abeille

Les familles

Ensemble en Provence 

CD13 / GEPS 

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS
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Stages enfants - vacances scolaires

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

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

Offrir aux enfants un temps de vacances axé sur le développement durable, la coopération et la découverte de la 

Côte Provençale

L’EQUIPE DEDIEE

Clémentine BREVART

Catherine ROUYER

Grégory DE MEYERE

LES LIEUX 

D’ACTIVITES
Parc du Mugel, La 

Ciotat

Ile Verte, La Ciotat

Parc National des 

Calanques



PROJETS 

ENVIRONNEMENT ET 

TERRITOIRE

Découverte et appropriation 

du territoireSommaire : 

✓ Cartographie des espaces de nature en ville à la Ciotat

✓ Accueillir les pollinisateurs dans les jardins

✓ J’ai rendez-vous avec la biodiversité

✓ Balades nature des Passeurs de Chemins

✓ Activités touristiques estivales
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OBJECTIFS DU PROJET

Concilier la préservation de la biodiversité et la croissance urbaine, tout en favorisant les échanges et la mixité, est

un défi qu’ont à relever les villes. Le CPIE travaille avec la ville de La Ciotat à mettre en lumière les espaces verts,

les espaces naturels et les initiatives autour de la nature en ville sur le territoire et à favoriser les échanges entre les

jardiniers, agriculteurs et aménageurs afin de créer des espaces de circulation pour la biodiversité..

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 1500 exemplaires 

imprimés

● 25 lieux à 

découvrir 

• Un site internet

LES ACTIVITES REALISEES EN 2021

Le CPIE a publié le guide « Envie de nature » qui cartographie 25 jardins

partagés, parcs et jardins publics, espaces naturels et exploitations agricoles à

La Ciotat. Ce guide s’accompagne du site www.nature-en-ville-laciotat.fr.

Des visites des sites répertoriés ont été proposées aux habitants et

passionnés de nature et de jardinage notamment à l’occasion de l’évènement

« Bienvenue dans mon jardin au naturel » pour découvrir et partager sur les

techniques de jardinage au naturel. Les visites qui n’ont pas pu être réalisées

en raison de la crise sanitaire ont été remplacées par des vidéos diffusées sur

les réseaux sociaux et le site www.nature-en-ville-laciotat.fr.
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Nature en ville – Envie de nature à La Ciotat

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Favoriser une meilleure connaissance et une nouvelle pratique par la découverte du territoire .

Identifier les trames vertes pour mieux les préserver.

Mettre en réseau les acteurs œuvrant autour de la nature en ville.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Région Sud

Conseil départemental  13

Ville de La Ciotat

Politique de la ville

Fondation Crédit Agricole

L’EQUIPE DEDIEE

Mathilde 

BERRIOT

Camille LECOMTE

Axelle LETORT 

Marjorie PINAR

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

La Ciotat

LES PERSPECTIVES 2022 

Poursuivre la dynamique en cours en créant des connexions entre le

centre ville et les espaces de nature pour faciliter les mobilités douces

et assurer les continuités écologiques.

http://www.nature-en-ville-laciotat.fr/
http://www.nature-en-ville-laciotat.fr/


OBJECTIFS DU PROJET

Ce projet, réalisé en partenariat avec l’Union Régionale des CPIE de la Région Sud, vise à accompagner 

l’Institut Médico-Educatif  (IME) de La Ciotat pour mieux accueillir les insectes pollinisateurs dans ses espaces 

verts. En sensibilisant les usagers de ces espaces aux enjeux de la pollinisation et en encourageant l’émergence 

d’un plan d’actions, le projet a pour objectif  de développer des habitats et des ressources alimentaires en 

faveur de la biodiversité locale. 

EN QUELQUES 

CHIFFRES

• 1 journée collective 

organisée

• 30 élèves 

sensibilisés

LES ACTIVITES REALISEES EN 2021

Grâce à un état des lieux de départ en présence des enseignants

et gestionnaires des espaces verts de l’IME, le CPIE a pu

relever les pratiques existantes de gestion et les espèces

végétales présentes. Suite à ce diagnostic, une journée collective

sur le thème des pollinisateurs a été organisée pour 30 élèves,

avec le soutien d’un apiculteur local. Durant cette journée,

plusieurs ateliers ont permis de sensibiliser les participants à la

pollinisation, et aux habitats et ressources alimentaires

nécessaires aux insectes. Cette journée a également fait émerger

des propositions d’actions concrètes pour aménager les espaces

verts afin de mieux accueillir les pollinisateurs.

Accueillir les pollinisateurs dans les jardins avec l’IME de La Ciotat

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Lutter contre le déclin des espèces pollinisatrices

Favoriser la biodiversité locale

Sensibiliser les élèves et le personnel éducatif

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Fondation Nature & 

Découverte

Rotary Club La Ciotat -

Ceyreste

Région SUD 

L’EQUIPE DEDIEE

Camille LECOMTE

Mathilde BERRIOT

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

La Ciotat

Axelle LETORT

Delphine MOGE

Clémentine BREVART 

LES PERSPECTIVES 2022 

Sont prévus en 2022 : le déploiement du plan d’action et une nouvelle journée de sensibilisation à l’IME.
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OBJECTIFS DU PROJET

Un des objectifs de ce projet est de (re)connecter les habitants de la commune, sur le territoire du Parc national

des Calanques, à leur patrimoine naturel en leur permettant d’accéder à des connaissances naturalistes vulgarisées

et en leur faisant côtoyer le milieu naturel en étant accompagnés. L’autre objectif est d’améliorer les

connaissances naturalistes sur les zones de contact entre ville et nature en recensant les espèces rencontrées lors

des sorties naturalistes organisées pour le grand public.

LES ACTIVITES REALISEES EN 2021

7 sorties naturalistes ont été organisées pour un public très

familial : 2 sur les oiseaux terrestres, 1 sur les oiseaux marins, 3

sur les insectes, et 1 sur les animaux des petits fonds marins (via

des sentiers sous-marins). Les autres ont été généralistes.

Une journée d’échanges de connaissances naturalistes a

également été organisée pour les écogardes saisonniers du Parc

national des Calanques.

Enfin le 17 octobre comme point d’orgue de ces 3 années de

projet nous avons organisé une grande Fête de la Nature au

Mugel qui a réuni 630 visiteurs avec des stands, des spectacles,

des jeux et conférences débat.

LES PERSPECTIVES 2022

Lauréat de l’appel à projet Educalanques 2022-2024, notre

nouveau projet s’intitule « Nature en scènes » ! 67

J’ai Rendez-vous avec la Biodiversité – Année 3 

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Rendre les habitants conscients et acteurs de la protection de la biodiversité parfois invisible qui les entoure,

notamment pour (re)faire de leurs jardins privés des espaces de vie sauvage en lien avec le milieu naturel.

EN QUELQUES 

CHIFFRES
7 sorties naturalistes 

633 visiteurs à la Fête 

2 spectacles               

6 stands partenaires

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Région  Sud

Parc national des Calanques

Conseil départemental 13

Fondation Crédit Agricole

LPO PACA 

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

La Ciotat

L’EQUIPE DEDIEE

Servane TAROT

Sandy HINCHY

Mathilde VALEIX

Mathieu GIRARD

Ambre BEIGNIER

Clément GARNIER



OBJECTIFS DU PROJET :

Depuis 2017, une dizaine d’adhérents de l’Atelier Bleu nommés les « 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

80 promeneurs

17 sorties réalisées

LES ACTIVITES REALISEES EN 2021

En 2021, les « Passeurs de Chemins » ont programmé 20

sorties sur l’année. Malgré les complications liées à la crise

sanitaire, pas moins de 17 sorties ont pu être maintenues,

réunissant à chaque fois une dizaine de promeneurs et curieux

de la Nature !

LES PERSPECTIVES 2022

Un programme complété avec de nouvelles sorties pour

continuer d’explorer le territoire de la Côte Provençale. Les

réservations pour ces sorties naturalistes battent déjà leur

plein, avec l’arrivée de nouveaux adhérents rencontrés au

forum des associations.

Retrouvez le programme sur notre site internet !
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Les balades Nature et Patrimoine des Passeurs de Chemins

L’EQUIPE DEDIEE

Cathy, Hervé, Nathalie, 

Marcel, Christian, 

Marie-Noelle, Jeanine, 

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 en découvrant les enjeux de la préservation de la

nature et du patrimoine à travers les paysages de notre territoire.

https://www.cpie-coteprovencale.org/sorties-passeurs-de-chemins


OBJECTIFS DU PROJET : 

Les activités d’été permettent aux familles ciotadennes et aux touristes de découvrir et d’enrichir leurs

connaissances sur la biodiversité méditerranéenne et le patrimoine local au travers d’activités ludiques adaptées à

tous les âges, tout en étant sensibilisés au respect et à la fragilité de cet environnement.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 20 Escape Game

● 8 balades 

● 9 journées de stand 

LES ACTIVITES REALISEES EN 2021

En 2021 nous avons testé notre grande nouveauté : l’Escape Game de plein air « Le Mugel s’embrase », avec des 

énigmes à résoudre aux 4 coins du Parc du Mugel. Un franc succès apprécié des adultes et des jeunes ! 

4 balades ont également été proposées : visite guidée du Parc du Mugel, Balade à l’île verte, Visite guidée de La 

Ciotat berceau du cinéma, et Balade au coucher de soleil sur les hauteurs de Sainte Fretouze, mais seule cette 

dernière a connu un succès relatif.

Nous avons été sollicités par plusieurs communes pour animer des journées de sensibilisation en bord de mer, 

notamment pour parler de la posidonie, mais aussi des déchets plastiques, et nous avons répondu à un marché du 

Conservatoire du Littoral pour animer des stands auprès des vacanciers à l’aire de Lançon de Provence?.

Pour ces activités les bénévoles se sont mobilisées auprès de l’équipe ! 

LES PERSPECTIVES 2022

Le planning de l’été prochain est encore en

construction ; les activités ayant bien fonctionné

en 2021 seront conservées,

notamment l’Escape Game

et la balade coucher de soleil !
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Activités estivales pour les familles : Activ’été

L’EQUIPE DEDIEE

Catherine ROUYER 

Clémentine BREVART 

Clément GARNIER 

Gregory DEMEYERE 

Mathilde SEVERE    

Laura GUILLAIN

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

les plages et le parc 

du Mugel

Parc National des 

Calanques

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Organisées au mois de juillet et d’août, les Activ’été touchent les publics de tout âge, en famille, seuls ou entre

amis, et permettent de partager les connaissances et de créer un lien tout en découvrant les enjeux de la

préservation de la nature et du patrimoine à travers les espèces et les paysages de notre territoire.



PROJETS 

ENVIRONNEMENT ET 

TERRITOIRE

Formation et Conseil pour

les professionnelsSommaire : 

✓ Formation « BTP et Biodiversité »

✓ Formation BP Activités Physiques pour Tous
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OBJECTIFS DU PROJET

Vinci Construction Terrassement met en place une habilitation EQUO VIVO pour ses salariés qui est composée 

d’un parcours de formation à destination de ses équipes. Ce parcours se compose de 4 modules dont 1 module 

visant à présenter les enjeux de protection de la biodiversité. A l’issue de cette journée de formation, les salariés 

sont capables d’identifier les pratiques professionnelles adaptées à la préservation des espèces, des habitats et des 

espèces dans le cadre de leur métier. 

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 1 formation de 7 h

● 8 participants

LES ACTIVITES REALISEES EN 2021

Le CPIE a organisé, géré l’ingénierie pédagogique et co-animé avec Vinci une session de cette formation. Cette 

formation a été créée sur mesure. 

LES PERSPECTIVES 2022 : Une nouvelle session de cette formation devrait avoir lieu en 2022.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Vinci Construction 

Terrassement  
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Formation Préserver la biodiversité dans le cadre de ses 

pratiques professionnelles au sein de Vinci Construction 

Terrassement

L’EQUIPE DEDIEE

Mathilde VALEIX

Audrey PHILIPPE

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

La Ciotat 

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Vinci Construction Terrassement met en œuvre des activités de terrassement : accompagnement et réalisation de

travaux de réaménagements de cours d’eau, continuité écologiques, etc... Les équipes réalisent des travaux dans

des milieux sensibles. L’offre d’activité est regroupée sous la marque Equo Vivo, crée il y a 3 ans. Cette formation

accompagne la montée en compétences des salariés de Vinci dans la préservation de la biodiversité sur des

projets Equo Vivo.



OBJECTIFS DU PROJET

Au terme de cette action de formation, les stagiaires sont capables de concevoir des animations sportives intégrant 

la découverte du territoire littoral et marin et le développement durable

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 11 journées de 

formation / 77 h    

● 15 stagiaires

LES ACTIVITES REALISEES EN 2021

Le CPIE est sous-traitant du GRETA Aix Marseille sur un module de 77h du BPJEPS Activités Physiques Pour

Tous pour une durée de 4 ans (2018-2022). Ainsi, le CPIE anime pour la dernière année, le partenariat démarré en

2017 avec le GRETA.

Le contenu du module reste axé sur le développement durable appliqué au territoire littoral. Ce programme alterne

entre sorties terrain (découverte des écosystèmes, rencontres de gestionnaires et professionnels du nautisme) et

sessions d’apprentissage à la conception d’une animation sportive et environnementale. Il se finalise par une

journée d’évaluation durant laquelle les stagiaires animent une séquence sportive de découverte du territoire

intégrant le développement durable. En 2021, 1 groupe de 16 stagiaires initialement, fut accueilli, formé et

accompagné dans son projet par notre équipe. La session fut réalisée au rythme de 2 ou 3 séances sur les mois de

décembre 2021 et janvier 2022.

LES PERSPECTIVES 2022  : Le CPIE ne se positionne pas pour continuer cet accompagnement en 2022.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

GRETA AIX-

MARSEILLE

FAIL 13 

REGION Sud PACA 
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Formation BPJEPS Activités Physiques pour Tous – Mention 

Découverte du Littoral

L’EQUIPE DEDIEE

Christelle LEMOIGNE

Audrey PHILIPPE 

Gregory DEMEYERE

Mathieu GIRARD

Eric VADON 

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

La Ciotat – Cassis

Parc National des 

Calanques – PNR 

Sainte Baume

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

Accompagnement des 

collectivités et concertation 

territoriale
Sommaire : 

✓ Etude sociologique sur le risque inondation dans le bassin versant 

de l’Huveaune

✓ Etudier et sensibiliser aux ilots de chaleur à La Ciotat
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OBJECTIFS DU PROJET

Réaliser une étude sociologique pour le compte du Syndicat mixte du bassin versant de l’Huveaune, avec la 

Maison régionale de l’eau, pour appréhender le niveau de connaissance de plusieurs groupes d’usagers (habitants, 

riverains, agriculteurs, commerçants et chef  d’entreprises…) au sujet des enjeux de l’eau et du risque inondation 

sur les communes longeant l’Huveaune et le ruisseau des Aygalades.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

1000 personnes 

enquêtées sur le 

territoire

LES ACTIVITES REALISEES EN 2021

Après avoir élaboré les grilles d’entretiens et défini la

stratégie pour toucher 1000 personnes, l’équipe du CPIE

accompagné par ses partenaires Cartes sur tables et la Maison

régionale de l’eau ont collecté la perception de plus de 800

personnes. La passation s’est faite en face à face, sur internet

grâce aux réseaux sociaux et avec l’aide d’acteurs relais

comme les associations locales, les communes, les offices de

tourisme, les comités d’intérêt de quartiers.
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Etude sociologique sur la perception du risque inondation

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Apprécier l’état de conscience du risque inondation et des enjeux de l’eau sur le territoire.

Faciliter la rédaction de fiches actions opérationnelles du Programme d’Actions pour la Prévention des

Inondations (PAPI).

Engager une nouvelle politique de sensibilisation, d’éducation et de communication sur les territoires des bassins

versants de l’Huveaune et des Aygalades.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Syndicat Mixte du Bassin 

Versant de l’Huveaune 

Maison régionale de l’eau

Cartes sur Tables

L’EQUIPE DEDIEE

Camille LECOMTE

Axelle LETORT

Delphine MOGE

Mathilde BERRIOT

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

29 communes des 

bassins versants de 

l’Huveaune et des 

Aygalades

LES PERSPECTIVES 2022 

Finaliser la passation des questionnaires auprès des habitants

et riverains, ainsi que des professionnels.

Analyser les résultats et proposer ensuite des actions pour

améliorer la perception des enjeux de l’eau et de la

perception du risque inondation.



OBJECTIFS DU PROJET

Réaliser une étude pour diagnostiquer le phénomène d’îlots de chaleur urbains à l’échelle de La Ciotat et cibler les 

besoins d’atténuation locale des pics de chaleur, tout en expérimentant le pouvoir de rafraîchissement des espaces 

de nature en ville. 

EN QUELQUES 

CHIFFRES

• 4 vidéos réalisées

• 2 campagnes de 

mesures thermiques 

(fixe et mobile)

LES ACTIVITES REALISEES EN 2021

Des sondes fixes ont été installées dans 10 sites de la ville pendant

3 mois afin de relever des données de températures diurnes et

nocturnes. Ces données ont été complétées par deux campagnes

mobiles de mesures thermiques à vélo qui ont permis de récolter

des informations complémentaires sur les variations de

températures et le ressenti des habitants.

Une première analyse de ces données a mis en lumière la présence

d’îlots de chaleur en cœur de ville. Pour faire connaitre ce sujet des

ilots de chaleur, le CPIE a réalisé quatre vidéos diffusées sur les

réseaux sociaux.

75

Ilots de chaleur et de fraîcheur à La Ciotat

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Sensibiliser les habitants à la thématique des îlots de chaleur urbains et aux impacts du changement climatique sur

la ville.

Poursuivre et renforcer la dynamique de travail entre les acteurs de la ville, agents et élus et les habitants.

Favoriser les actions de végétalisation et de création d’espaces de nature en ville.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Région Sud

Ville de La Ciotat

CD13

DREAL

Fondation Crédit Agricole

MMCA

Geograph’R

Arbre urbain & conseils

L’EQUIPE DEDIEE

Axelle LETORT

Mathilde BERRIOT

Camille LECOMTE

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

La Ciotat

LES PERSPECTIVES 2022 

Organiser un séminaire sur la nature en ville et l’adaptation au

changement climatique pour permettre d’informer, discuter et de

penser des solutions adaptées au territoire ciotaden.



PROJETS 

ECO RESPONSABILITE

Public Jeune

Sommaire : 

✓ WATTY, éduquer à l’énergie

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

✓ Marché scolaire « Tous concernés par les déchets » - MAMP 76



OBJECTIFS DU PROJET

Depuis la rentrée 2021 et sur une période de deux ans le CPIE est partenaire avec Eco CO2, une éco-entreprise

innovante porteuse du projet Watty. Elle conçoit et met en œuvre des actions destinées à accélérer la transition 

écologique par l’évolution des comportements. 

Le programme Watty répond à plusieurs objectifs :

- Comprendre les notions de consommation d’énergie, de sources d’énergie, d’économie et de gaspillage

- Initier les élèves aux éco-gestes du quotidien, les bons comportements à adopter à l’école et à la maison

- Faire le lien entre nos modes de consommation et notre impact environnemental, notamment à travers le 

changement climatique

- Encourager le recyclage à l’école et à la maison

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 25 classes 

accompagnées sur 3 

ateliers, sur 2 ans

● 7 écoles différentes

● 555 élèves 

sensibilisés

LES ACTIVITES REALISEES EN 2021

25 classes suivent le programme sur l’année scolaire 2021-2022. Elles ont toutes

pu suivre leur premier atelier de sensibilisation générale d’économie d’énergie et

d’eau. En classe les enfants approfondissent ces notions grâce aux activités «

minutes économies d’énergie » qu’ils peuvent réaliser en ligne avec les enseignants.

LES PERSPECTIVES 2022

Les élèves vivront 2 autres ateliers, sur les thèmes des appareils électriques et sur 

l’eau, une ressource à préserver. En parallèle ils participent au concours artistique 

national « Moins d’écran pour l’environnement », réalisation à remettre avant le 13 

mars. Des événements sont également mis en place entre les séances : La 2e vie 

des objets, Du soleil dans ma classe et les Ambassadeurs Watty.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

L’entreprise Eco CO2

Collectivité de La 

Valette-du-Var
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Programme WATTY D’ECO CO2

L’EQUIPE DEDIEE

Grégory DEMEYERE

Marion FRAISSE

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

Ecoles maternelles et 

élémentaires de La 

Valette-du-Var

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Former les éco-citoyens de demain aux éco-gestes et par rayonnement leur famille et entourage à l’école

Prise de conscience et réduction de la consommation en énergie dans les foyers et à l’école

Adopter un meilleur usage de nos ressources en eau et en électricité

Valorisation des objets pour limiter le gaspillage et leur donner une seconde vie



OBJECTIFS DU PROJET

Depuis 2016, un parcours pédagogique dédié au commerce équitable prend de l’ampleur au sein de la 

Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume. En 2021 ce sont 6 classes de ce territoire qui ont  pu se 

pencher sur cette thématique. Ce parcours répond à plusieurs objectifs:

- Faire le lien entre les matières premières et les produits que nous consommons

- Comprendre les impacts de la consommation industrielle

- Outiller les élèves afin de mieux choisir les produits en terme de qualité, d’équité, de provenance mais aussi 

de quantité afin de limiter le gaspillage.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 6 classes accueillies

● 152 élèves

● 18 ½ journées 

réalisées

LES ACTIVITES REALISEES EN 2021

• En classe: Outils pédagogiques autour des matières premières et de leurs

provenance, photo langage sur la consommation alimentaire industrielle,

jeux sur les logos, labels, saynètes et jeux de rôles autour du commerce

équitable, atelier de « Do it your self ». Ces outils permettent de créer le

questionnement et d’instaurer le débat.

Les sorties ont été effectuées au Jardin des oliviers de Sanary et au jardin 

Solidaire de La Ciotat

LES PERSPECTIVES 2022

Pour l’année scolaire 2021-2022, 8 classes participeront au projet du 

commerce équitable et solidaire. Des ateliers et visites au sein du Jardin des 

Oliviers de Sanary sur Mer sont envisagés.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Communauté 

d’Agglomération Sud 

Sainte Baume

CCAS La Ciotat 

Jardin des Oliviers 

Sanary-sur-Mer
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A l’Ecole du commerce équitable en Sud Sainte Baume

L’EQUIPE DEDIEE

Mathilde SEVERE  

Clémentine BREVART

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

Ecoles de Sanary-sur-

Mer , de St Cyr sur mer, 

du Beausset, et 

d’Evenos

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Valorisation des filières courtes

Rencontre avec les agriculteurs du territoire, jardins solidaires ou jardins pédagogiques

Consommation de produits de meilleure qualité afin d’améliorer la santé des consommateurs du territoire

Réduction des emballages dans la consommation quotidienne des produits



OBJECTIFS DU PROJET

L’objectif de ce projet est de sensibiliser et d’éduquer les élèves des 18 communes du Territoire de Marseille

Provence au tri et surtout à la prévention des déchets. Ce programme pédagogique s’adresse à un public scolaire,

du CE2, CM1 et CM2 (enfants de 8 à 11 ans).

Les animations sont assurées par un partenariat de six associations spécialistes de l’éducation au développement

durable, coordonné par l’Atelier Bleu et comprenant le CPIE du Pays d’Aix-en-Provence, Colinéo, Le

Naturoscope, Écoute ta planète et l’ADMR Loisirs Culture Environnement.

LES ACTIVITES REALISEES EN 2021

En 2021, 200 séances de « sensibilisation » et 100

séances « d’approfondissement » ont été réalisées en

classe, ainsi que 20 visites de sites. Par le biais d’outils

ludiques, les animations abordent les thématiques de

l’impact de nos déchets sur l’environnement, du tri

sélectif et des filières de collecte et traitement, du

gaspillage alimentaire, du compostage, du ré-emploi ainsi

que des solutions concrètes pour réduire la production

de déchets.

LES PERSPECTIVES 2022

Pour cette nouvelle année, le programme prévoit de

réaliser 200 séances de « sensibilisation », 100 parcours

« d’approfondissement » (2 ½ journées) ainsi que 20

visites de stations de compostage collectif, du centre de

traitement multi-filières Everé et de ressourceries. 79

Tous concernés par les déchets, à nous de jouer !

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Avec l'appui du dispositif de financement européen Life, la Métropole Aix-Marseille Provence - Territoire de

Marseille Provence s'engage dans une politique ambitieuse en matière de tri et de prévention de la production de

déchets.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

7 476 élèves 

sensibilisés, issus de 

141 établissements 

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Métropole Aix-Marseille 

Provence, Education 

Nationale, Associations le 

CPIE du pays d’Aix, 

Naturoscope, Colinéo, 

ETAP, ADMR LCE 

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

Territoire de Marseille 

Provence

L’EQUIPE DEDIEE

Clément GARNIER

Mathieu GIRARD

Clémentine BREVART

Catherine ROUYER

Mathilde SEVERE



PROJETS 

ECO RESPONSABILITE

Formation et services

pour les professionnels

Sommaire : 

✓ Teambuildings et ateliers en entreprises

✓ Formation « Eco-consommation »

✓ Accompagnement Scène nationale de Marseille projet ZEF

✓ Formation « Se préparer à Qualiopi »

✓ Accompagnement des entreprises à la transition écologique

✓ Ecosalarié.e.s, transféreurs de pratiques écoresponsables en milieu 

professionnel

✓ Eductours INHERIT Tourisme Durable

✓ Formation Communication engageante ecogardes du Parc National des 

Calanques
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EN QUELQUES 

CHIFFRES

LES ACTIVITES REALISEES EN 2021

Une analyse du marché a été réalisée au premier trimestre 2021 avec pour conclusions qu’il était trop tôt pour à nouveau

investir du temps dans la prospection, les entreprises ayant beaucoup de contraintes liées à la crise sanitaire et peu de

ressources à allouer à ce type d’activités. Pour autant, le CPIE a été sollicité par trois structures pour organiser des

journées complètes avec activités de team building, déjeuner écoresponsable et séminaire en salle : un parcours

d’orientation Biodiversité pour le CAUE 13, un défi écocitoyen (ramassage de déchets) pour Truffaut, en sous-traitance

pour Surfrider Foundation, et un atelier d’écoconception de produits cosmétiques pour Presanse PACA. Un travail a ainsi

pu être réalisé sur le développement des contenus des offres.

Trois salariées ont été formées pour devenir facilitatrices en intelligence collective et animatrices de la Fresque du Climat.

LES PERSPECTIVES 2022

La prospection sera relancée en 2022, avec la revue des grilles tarifaires, le

développement et la formalisation de nouvelles offres, notamment La

Fresque du Climat, et des collaborations avec des apporteurs d’affaires.

PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

CAUE 13

PRESANSE PACA

TRUFFAUT

Fresque du Climat
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L’EQUIPE 

DEDIEE

Amélie GOUDON 

SAPET

Christelle 

LEMOIGNE

Mathilde VALEIX

Audrey PHILIPPE

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

La Ciotat

• 3 team buildings

• 4 salariées 

formées à 

l’animation de la 

Fresque du 

Climat

Team building et ateliers : activités de cohésion et de sensibilisation à 

destination des entreprises

OBJECTIFS DU PROJET

Sensibiliser les entreprises aux enjeux de la transition écologique en fédérant leurs salariés autour d’actions

ludiques, créatives, sportives et pédagogiques.

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

A l’heure où le contexte sanitaire peut être synonyme de repli sur soi, les actions de cohésion et de sensibilisation 

constituent un levier pertinent pour impliquer les salariés autour des enjeux de transition écologique et favoriser le 

changement de comportements dans toutes les sphères de la société : au sein des structures professionnelles 

comme à l’échelle du citoyen.



EN QUELQUES 

CHIFFRES

LES ACTIVITES REALISEES EN 2021

Le CPIE a mis à jour le guide d’animation pédagogique de cette formation qui avait été conçue sur-mesure pour l’AFEV

en 2019, pour une première promotion de 12 participants.

Après un auto-bilan des pratiques, un rallye découverte dans le parc du Mugel a permis aux 21 stagiaires d’acquérir de

façon ludique et sportive des connaissances sur la gestion et la prévention des déchets. Le déjeuner à objectif zéro déchet

a constitué un levier pour aborder l’impact des choix de consommation sur l’environnement et la santé, et les gestes de

tri. Deux ateliers pratiques visaient à informer les stagiaires des dangers potentiels des produits cosmétiques

conventionnels et à leur proposer des alternatives, à travers la fabrication de produits naturels. Les stagiaires ont exprimé

se sentir outillés pour mettre en place de nouvelles pratiques, mais également sensibiliser à leur tour leur entourage.

PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

AFEV
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L’EQUIPE 

DEDIEE

Amélie GOUDON 

SAPET

Mathilde VALEIX

Christelle 

LEMOIGNE

Audrey PHILIPPE

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

La Ciotat

21 stagiaires

2 formatrices

Formation civique à l’écoresponsabilité de jeunes volontaires en service

OBJECTIFS DU PROJET

Former des jeunes en service civique à l’AFEV Avignon, une association d'éducation populaire, pour qu’ils 

adoptent des comportements écoresponsables dans leur vie quotidienne en termes de gestion des déchets, en  

identifiant les impacts des déchets sur le milieu naturel et sur l’être humain, et en expérimentant des alternatives 

écoresponsables appliquées à l’hygiène corporelle et la cosmétique.

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Transmettre aux jeunes volontaires de l’AFEV des clés de compréhension sur leur environnement et les liens entre 

leurs pratiques quotidiennes et le vivant et la nature.  

LES PERSPECTIVES 2022

Deux nouvelles sessions de formation sont en cours de 

programmation pour 2022/2023. 



EN QUELQUES 

CHIFFRES

LES ACTIVITES REALISEES EN 2021

Le CPIE a réalisé 4 jours d’accompagnement de l’équipe projet ZEF – Groupe Miroir (audit, ateliers de co-construction,

visite de lieux, rédaction des livrables) pour aboutir à : un rapport final d’accompagnement, un tableau contenant les

solutions possibles en fonction des étapes d’organisation et un plan d’action, et une méthodologie pour impliquer les

autres membres du Groupe Miroir dans cette démarche.

LES PERSPECTIVES 2022

Le festival sera concrétisé en 2022 mais l’accompagnement

est aujourd'hui terminé.

PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Fondation de France

ZEF – Scène nationale 

de Marseille 

Union nationale des 

CPIE

83

L’EQUIPE 

DEDIEE

Mathilde VALEIX

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

La Ciotat

Marseille

• 1 groupe 

accompagné

• 4 jours de terrain 

• 1 livrable  

Accompagnement de la ZEF - Scène nationale de Marseille dans la 

conception d’un festival écoresponsable 

OBJECTIFS DU PROJET

« Le Groupe Miroir » est un projet à dimension artistique et sociale, co-construit par le ZEF Scène nationale de

Marseille et la compagnie Vol Plané. Le projet propose un parcours de pratique artistique pour 12 jeunes de 14 à

19 ans issus de différents quartiers de Marseille. La ZEF a pour ambition d’évoluer dans sa démarche de

développement durable et de faire monter compétences ses équipes sur ce champ et a souhaité inclure les jeunes

du Groupe Miroir dans cette réflexion. L’accompagnement a eu pour objectif de rendre capable l’équipe projet

d’intégrer l’éco responsabilité à l’organisation d’un festival artistique qui se déroulera en 2022 à Marseille.

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

La ZEF - Scène nationale de Marseille bénéficie de l’aide « E+ : comment agir pour l’environnement » dans le

cadre de son projet « Le Groupe Miroir ». « E+ » a pour ambition de favoriser un changement de pratiques des

porteurs de projets en territoires et d’intégrer les enjeux environnementaux dans leurs projets.



EN QUELQUES 

CHIFFRES

1 session de 

formation de 28h

6 participants 

LES ACTIVITES REALISEES EN 2021

Une session de formation a été réalisée en février 2021 auprès de 6 participants issus de 5 CPIE et d’un Graine du

territoire français. Parmi les 6 participants, 2 ont passé avec succès leur certification et les autres ont décidé de reporter

ou de renoncer à se certifier.

Cette formation a permis aux participants de :

• S’approprier la notion de qualité en formation et les évolutions du contexte réglementaire

• Analyser le fonctionnement qualité actuel de son OF au regard du référentiel Qualiopi

• Préparer leur process qualité (plan d’action et tableau de bord).

LES PERSPECTIVES 2022

Cette formation n’est pas poursuivie en 2022 mais les liens avec les

CPIE certifiés sont tissés et pourront être poursuivis .

PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

OPCO Uniformation
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L’EQUIPE 

DEDIEE

Christelle 

LEMOIGNE

Audrey Philippe

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

En distanciel

Formation Se préparer à la certification Qualiopi

OBJECTIFS DU PROJET : 

Former des organisme de formation (OF) du réseau de l’EEDD à la certification Qualiopi, référentiel unique

obligatoire à partir du 1er janvier 2022 pour les OF souhaitant bénéficier des fonds des OPCO et de fonds publics.

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Faire bénéficier les partenaires réseaux de l’Atelier Bleu de l’expertise acquise en matière de démarche qualité dans 

les activités d’organismes de formation et impulser une logique de réseaux au sein des CPIE sur la question de la 

formation. 



EN QUELQUES 

CHIFFRES

1 audit de 

maintien de la 

certification 

Qualiopi réussi

2 webinaires

animés

Des montées en 

compétences 

internes

Une offre 

reformulée 

LES ACTIVITES REALISEES EN 2021

En 2021, la montée en compétences de l’équipe du pôle FSE s’est poursuivie avec en particulier : la facilitation en

Intelligence Collective (IC), outil complémentaire pour l’accompagnement à la transition écologique et la Fresque Climat,

outil d’IC spécifique au changement climatique. Ainsi, l’offre à destination des entreprises a été reformulée en 2021 pour

mieux répondre à leurs besoins.

Deux webinaires ont été co-animés : le 1er pour le GRAINE Paca sur

l’accompagnement aux changements de comportement et le 2e pour

l’URCPIE Pays de La Loire pour partager le chemin parcouru pour

proposer la bonne approche à destination des entreprises.

LES PERSPECTIVES 2022

Les graines semées en 2021 ont commencé leur germination et des contacts

prometteurs avec des têtes de réseaux d’entreprises sont en train de porter

leurs fruits.
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L’EQUIPE 

DEDIEE

Christelle
LEMOIGNE

Audrey PHILIPPE
Mathilde VALEIX

Amélie
GOUDON SAPET

Accompagnement des entreprises à la transition écologique

OBJECTIFS DU PROJET

L’Atelier Bleu s’est fixé pour objectif  d’accompagner l’évolution des pratiques professionnelles en faveur de la 

transition écologique au sein des entreprises et des collectivités locales par des ateliers, des teambuilding et de la 

formation professionnelle (l’Atelier Bleu est déclaré organisme de formation depuis 2005).

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

La transition écologique des organisations n’est plus une option mais bien une nécessité   Le dernier rapport du 

GIEC confirme la responsabilité pleine et entière des activités humaines sur le réchauffement climatiques. Les 

réglementations s’intensifient pour amener les acteurs économiques à transformer leurs pratiques. La prise en 

compte du développement durable, de l’éco-responsabilité sont aussi des leviers de la Qualité de Vie au Travail que 

les forces vives d’une organisation plébiscitent.



EN QUELQUES 

CHIFFRES

LES ACTIVITES REALISEES EN 2021

Douze salariés issus de onze structures privées et publiques du territoire (Marseille, Aubagne, La Ciotat, Toulon) ont été

accompagnés en 2021 au travers de 5 ateliers en distanciel et en présentiel. Grâce à des techniques de facilitation en

intelligence collective, la dynamique de groupe a émergé rapidement. Les participants ont partagé leurs expériences pour

sortir de l'isolement et se sont nourris des bonnes pratiques des uns et des autres pour se donner de l'élan à porter leurs

démarches écoresponsables au sein de leurs structures. Ils sont montés en compétences sur des techniques de

mobilisation et ont co-créé plusieurs outils. Pour la phase de valorisation, ils ont participé à l’organisation d’un afterwork

et d’un webinaire à destination de leurs collaborateurs, des partenaires du projet et du grand public.

LES PERSPECTIVES 2022

Un appel à participation sera lancé en avril pour identifier 10 salariés

engagés travaillant dans des structures localisées sur la zone d’activités de

Napollon, à Aubagne, en partenariat avec l’association de la zone.

PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

ADEME

Fondation de France

DREAL PACA

CD 13

Fondation Syndex

UPE13

CRESS PACA

Camping du Garlaban

Orange Business Services

Anne Desrues, sociologue

Mon Atelier Ecofrugal
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L’EQUIPE 

DEDIEE

Amélie GOUDON 

SAPET

Christelle 

LEMOIGNE

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

Marseille, Aubagne, 

La Ciotat

12 éco-salariés

5 ateliers

Une série de 

livrables

2 événements de 

valorisation

1 vidéo

Ecosalariés, transféreurs de pratiques écoresponsables en milieu 

professionnel

OBJECTIFS DU PROJET

Identifier, accompagner et mettre en lumière des salariés engagés en faveur de la transition écologique qui

transfèrent leur pratiques écoresponsables sur leur lieu de travail.

La démarche repose sur trois axes : créer du lien pour renforcer l’envie d’agir ; monter en compétences pour

décupler le pouvoir d’agir ; et mettre en lumière pour éveiller les curiosités et susciter des vocations.

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

En révélant le pouvoir d’agir de ces salariés, l’enjeu est de donner envie à d’autres salariés de se mobiliser à leur 

tour et de faire prendre conscience aux dirigeants du potentiel de ces salariés comme moteur de la transition 

écologique de leurs structures.



OBJECTIFS DU PROJET 

Favoriser l’implication des opérateurs économiques et des gestionnaires publics dans la mise en œuvre des 

principes du tourisme durable dans leur contexte professionnel.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

• 1 atelier de 4h

• 17 participants

• 1 livrable réalisé

LES ACTIVITES REALISEES EN 2021

Le CPIE a conçu sur mesure un atelier d’une demi-journée à destination

des professionnels du tourisme des Bouches-du-Rhône, en réponse à un

appel d’offre émanant de l’Association internationale de forêts

méditerranéennes (AIFM), dans le cadre du programme européen

Inheritura.

La matinée a consisté en une visite sur le terrain, avec l’intervention du

Parc Marin de la Côte Bleue et de l’Office National des Forêts, pour

illustrer le patrimoine naturel des Bouches-du-Rhône et présenter les

enjeux et moyens de gestion mis en place pour préserver ce territoire. Un

atelier d’intelligence collective a ensuite permis de dégager un consensus

de la part des acteurs présents sur la nécessité de s’engager vers un

tourisme plus durable et sur l’importance de la sensibilisation à ces enjeux.

Après la clôture, les échanges se sont poursuivis autour d’un apéritif

écoresponsable.

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Parc Marin de la Côte 

Bleue

Office National des 

Forêts
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Eductour Tourisme durable INHERIT

L’EQUIPE DEDIEE

Amélie GOUDON 

SAPET

Mathilde VALEIX

Camille VALERIANI

Christelle LEMOIGNE

Audrey PHILIPPE

LE LIEU 

D’ACTIVITE
Carry-Le-Rouet

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Engager le secteur du tourisme sur le chemin de la transition écologique avec des acteurs et professionnels 

conscients des enjeux et connaisseurs des outils et dispositifs à disposition pour entreprendre les décmarches

LES PERSPECTIVES 2022 

Il s’agissait d’une intervention ponctuelle, mais nous espérons renouveler ce format d’EducTour couplé à des 

ateliers en intelligence collective sur d’autres sujets liés à la transition écologique des acteurs en territoires.



EN QUELQUES 

CHIFFRES

3 sessions 

45 participants 

LES ACTIVITES REALISEES EN 2021

Deux sessions ont eu lieu, la 1ère en avril 2021, pour l’équipe de saisonniers du parc qui intervient sur 6 mois : groupe 

novice et groupe expérimenté, 27 participants au total,  avec un parcours spécifique de respectivement 1,5 jours et 1 jour. 

La 2ème équipe de saisonniers constituée de 18 personnes, a bénéficié d’une formation d’une journée au mois de juillet 

2021. Ces 2 formations ont alterné apports théoriques, co-productions en ateliers et expérimentations en groupe.

Les expérimentations ont été réalisées en s’appuyant sur des mises en situation

issues de la réalité « terrain » des saisonniers grâce à l’implication des chefs 

d’équipe et de leurs adjoints

LES PERSPECTIVES 2022

Le Parc national poursuivra ce programme de formation en 2022 sur le même 

format  pour les futurs saisonniers . 

PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Parc national des 

Calanques
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L’EQUIPE 

DEDIEE

Christelle 

LEMOIGNE

Mathilde 

VALEIX

Audrey 

PHILIPPE

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

La Ciotat

Formation des Ecogardes du Parc national des Calanques sur la 

communication engageante

OBJECTIFS DU PROJET

Depuis 3 ans, le Parc national des Calanques a souhaité compléter le dispositif  de formations qu’il organise pour ses 

saisonniers afin de favoriser leur montée en compétences en termes de communication auprès des usagers du parc tant 

sur les bases de la communication classique que sur des méthodes de sensibilisation comme la communication 

engageante. Un module de formation spécifique a été créé et animé par l’Atelier Bleu. 

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Les missions des saisonniers du Parc national des Calanques sont primordiales pour que le parc remplisse ses

objectifs d’accueil et d’information du public. Assurer une partie de leur formation contribue à l’atteinte de ces

objectifs



PROJETS 

ECO RESPONSABILITE

Accompagnement des collectivités  

Sommaire : 

✓ Accompagnement « Ville engagée pour des évènements zéro déchet »

✓ Accompagnement « Cantines sans plastique » 

✓ Déploiement du label « Commerce engagé »
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OBJECTIFS DU PROJET

Les impacts sur la santé et l’environnement des barquettes de réchauffe en plastique jetable utilisées au sein des

cantines sont de plus en plus documentés. L’objectif de l’accompagnement du CPIE est donc d’anticiper

l’interdiction des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en plastique en restauration

collective des collectivités locales en 2025, prévue par la loi Egalim.

LES ACTIVITES REALISEES EN 2021

Les équipes du CPIE ont réalisé une recherche bibliographique sur

les impacts sanitaires et environnementaux des différents matériaux

des contenants alimentaires, ainsi que sur les guides méthodologies

déjà réalisés par les acteurs du secteur (AGORES, ADEME). Des

visites de sites ont été réalisées par l’équipe du CPIE pour faire les

propositions les plus adaptées aux cantines scolaires de la ville.

LES PERSPECTIVES 2022

La ville a choisi de tester l’utilisation de bacs en inox dans un

groupe scolaire, d’évaluer les résultats de cette expérimentation et

s’ils sont positifs de l’étendre aux autres cantines satellites.
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Accompagnement « Cantines sans plastique » à St Cyr sur Mer 

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Ce projet permet à la ville de Saint-Cyr de réduire le volume des déchets plastiques produits chaque année et de

proposer des contenants alimentaires de réchauffe conformes à ceux de la loi Egalim.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 1 100 repas par jour 

servis dans les 

cantines de Saint-Cyr 

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Ville de Saint-Cyr-Sur-Mer

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

Saint-Cyr-Sur-Mer

L’EQUIPE DEDIEE

Camille LECOMTE

Mathilde BERRIOT

©Jo.C. / La Gazette du Val-d’Oise / Actu.fr



OBJECTIFS DU PROJET

L’Atelier Bleu-CPIE Côte Provençale a accompagné la ville de Saint-Cyr-sur-Mer dans sa démarche zéro déchet,

en facilitant l’organisation d’évènements zéro déchet, et en proposant à la ville des outils pour réduire les déchets

lors de ces évènements.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

LES ACTIVITES REALISEES EN 2021

Malgré l’annulation des évènements pour cause de contexte

sanitaire contraint, l’Atelier Bleu-CPIE Côte Provençale a

présenté des outils pour faciliter la mise en place de bonnes

pratiques pour réduire les déchets et mieux gérer ceux

produits.

LES PERSPECTIVES 2022

Le CPIE participera à la Journée de la Terre, organisée par

la ville pour présenter la démarche et les résultats obtenus.

Un parcours citoyen sera aussi proposé aux enfants et leurs

familles pour faciliter l’action de tous.
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Accompagnement "Une ville engagée pour des évènements 

zéro déchet" à Saint-Cyr-Sur-Mer

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Réduire la production de déchets et mieux valoriser les déchets restants (recyclage, compostage…).

Valoriser les bonnes pratiques déjà mises en place.

Expérimenter de nouvelles pratiques : goûter et apéritif zéro déchet, mode d’emploi pour faciliter le recyclage

dans les lieux d’accueil du public…

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Ville de Saint-Cyr-sur-

Mer

L’EQUIPE DEDIEE

Camille LECOMTE

Mathilde BERRIOT

Marjorie PINAR

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

Saint-Cyr-sur-Mer

● 1 évènement zéro 

déchet



OBJECTIFS DU PROJET

Proposer un accompagnement à des commerçants de tous types (restaurateurs, vendeurs, artisans …) pour être

labellisé « Commerce engagé ». Ce label suppose de répondre à des objectifs de réduction, de tri, de valorisation

des déchets sur 3 ans. Le commerçant volontaire est suivi par l’équipe d’Ecoscience Provence, de l’Atelier Bleu et

de Zéro Waste Marseille afin de garantir une amélioration continue dans sa démarche de réduction des déchets.

LES ACTIVITES REALISEES EN 2021

Après avoir été formée au Label Commerce Engagé, l’équipe du

CPIE a rendu visite aux commerçants des villes de Sausset les

Pins, de Carry le Rouet pour leur présenter le projet et recueillir

leurs avis. Ces visites ont permis la rédaction d’un cahier des

charges qui concilie les besoins des commerçants avec les enjeux

environnementaux du territoire.

LES PERSPECTIVES 2022

Poursuivre le projet en labellisant 100 commerçants sur les 3

communes pilotes.
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Le Label Commerce Engagé en PACA

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

Le label Commerce Engagé permet d’accompagner les commerçants dans la compréhension et l’anticipation des

législations sur la réduction des déchets et l’économie circulaire (la loi relative à la transition énergétique pour la

croissance verte, loi antigaspillage et économie circulaire dit AGEC). Il contribue aussi à faciliter la mise en place

de la redevance spéciale.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 3 communes

• 100 commerçants 

labélisés 

LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

Métropole Aix-Marseille  

Provence 

Marseille

Carry le Rouet 

Sausset les Pins

Ecoscience Provence 

Zéro Waste Marseille 

LES LIEUX 

D’ACTIVITES

Marseille : 1er, 7ème, 

8ème,  îles du Frioul

Sausset les Pins

Carry le Rouet    

L’EQUIPE DEDIEE

Camille LECOMTE

Mathilde BERRIOT

Axelle LETORT

Marjorie PINAR 



Consultez sur notre site internet notre 

programme d’actions détaillé pour 2022 ! 
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Les perspectives 

pour 2022 
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Les 

projets 

2022
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MER & LITTORAL ENVIRONNEMENT & TERRITOIRE ECO RESPONSABILITE

Aires Marines Educatives à La Ciotat & Cassis Accueil Ponctuel Scolaire WATTY, éduquer à l'énergie

 Projet Lycées Calypso Parcours pédagogiques Huveaune Ecole du Commerce Equitable en Sud Sainte Baume

Ecole de la Mer  en Sud Sainte Baume A la découverte des insectes en Sainte Baume Marché scolaire "Tous concernés par les déchets"

EducTour Jeunes "Prend soin d'ta mer !" Actions Educatives pour les Collègiens Lycéens, Eco-Citoyens de demain

Mesure 100 de la COP d'avance "Tous en forêt" - 

Lycées

Stages enfants grandes et petites vacances

Opération Calanques Propres Nature en ville et espaces naturels : vers plus de 

liens ! 

Sentiers sous-marins saison estivale Nature en scènes ! Balades nature théâtralisées

Ateliers « Devenir un ambassadeur de la 

sensibilisation» 
Accueillir les pollinisateurs dans les jardins

Actions de sensibilisation sur les banquettes de 

Posidonie
Balades Nature des Passeurs de Chemins

Activités écotouristiques estivales

Formations  Ports Propres et Ports & Biodiversité FORMATION biodiversité vinci Teambuildings

Animation du réseau national de Formateurs Ports 

Propres
Formation à l’écoresponsablité au quotidien - AFEV

Ingérierie de Formation pour la  Ligue de Voile Animer des Fresques du Climat en entreprises

Déploiement du Kit Sportif Engagé en Occitanie Formation "Impliquer ses publics dans l'écoresponsabilité"

Accompagner l'hôtellerie restauration vers un 

tourisme durable (avec l'UR CPIE)
Projet "Ecosalariés"

Formation des skippers du Parc National des 

Calanques

Formation " Savoir mobiliser par la communication 

engageante"

Accompagnement et formation des entreprises à la 

transition ecologique

Formation Communication engageante ecogardes du Parc 

National des Calanques

Sensibilisation des plaisanciers 
Etude sociologique sur le risque inondation dans le 

BV de l'Huveaune
Déploiement du Label Commerce Engagé

Expérimenter l'économie circulaire avec les 

commerçants à La Ciotat

Etudier et sensibiliser aux ilots de chaleur à La 

Ciotat

Accompagnement des collectivités à la transition 

écologique

Accompagnement des commerçants "Plages zéro 

déchet" du Parc national des Calanques

Faciliter le dialogue entre agriculteurs et riverains 

dans le Var (avec l'UR CPIE)

Accompagnement des collèges du 13 vers le zéro gaspillage 

alimentaire

Suivis biologiques à la Calanque de Port d’Alon

EEDD - Public Jeune 

Découverte et 

appropriation 

du territoire 

Formation et Services

pour les professionnels

Accompagnement des 

collectivités et 

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

Instagram : @atelier_bleu_cpie

Linkedin : 

https://www.linkedin.com/company/cpi

e-cote-provencale/

http://www.cpie-coteprovencale.org/
https://www.linkedin.com/company/cpie-cote-provencale/

