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1. Nature en scènes !
Théâtre participatif pour des expériences de nature inédites 
et responsables au sein du Parc national des Calanques



Pour qui ? 

Découverte de la richesse de la biodiversité

Approche artistique et participative

Sensibilisation au respect des bonnes pratiques

Immersion dans le milieu naturel du Parc National 
des Calanques 

Le projet en quelques mots

Les jeunes : scolaires, en situation de handicap, socialement défavorisés

Tout public fréquentant le Parc national des Calanques 

Mathilde Sévère
Educatrice Environnement et Développement durable

Le cerveau et le cœur du projet ! 



2022 Année 1 – Création de trois balades nature théâtralisées

Une histoire ludo-pédagogique

incarnée en personnages fictifs,

racontée par le biais d’un parcours ponctué d’arrêts

pendant lesquels le comédien joue des scénettes,

éventuellement interactives,

en lien avec l’environnement immédiat

Suivie d’un échange avec la comédien / animatrice nature.

C’est quoi? 

Formats
1h - 1h30 de balade puis 30-45 minutes d’échanges-débats

Au moins 6 balades animées
Pour le grand public à l’Automne des Calanques

Lieux 
Marseille / La Ciotat / Cassis 

Le + du coup de pouce du Crédit Agricole :
Des vidéos ludo-pédagogiques sur la 
biodiversité des calanques mise en scène 
pour diffuser sur les réseaux sociaux un 
regard décalé
➢ Avec un professionnel du montage vidéo 
➢ Et l’intervention de comédiens.



Avec de nouveaux groupes (écoles, IME, centres sociaux) :
Sorties nature pour « tester » les différentes combinaisons de balades

(des différents scénarios, personnages ) crées en année 1 et 2.

Saison estivale et Automne des Calanques :

plusieurs représentations prévues auprès du grand public

Finalisation du kit pédagogique

« L’animation nature par le théâtre au sein du Parc national des Calanques »

2023 Année 2 – Ateliers créatifs autour des balades

Un travail sous forme de parcours de 3 ½ journées avec les publics :
- 1 ou 2 classes de Cycle 3

- 1 ou 2 Groupes de centres sociaux et IME …

Pour apprendre à jouer ou improviser

Pour enrichir et diversifier les scénarios

2024 Année 3 – Diffusion des balades et du kit pédagogique
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2. Nature en ville et espaces naturels : 
vers plus de liens ! 
Lutter contre les ilots de chaleur et créer de nouvelles connexions entre 
les espaces naturels et les projets de nature en ville 

Suite du projet « Nature en ville » 2021 
➢ Soutien de la Fondation CA
➢ Réalisation du site internet https://www.nature-

en-ville-laciotat.fr/
➢ Plusieurs vidéos 

https://www.youtube.com/watch?v=cpCDQaMi
MdA

https://www.nature-en-ville-laciotat.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=cpCDQaMiMdA


Pour qui ? 

Faciliter la découverte de nouveaux cheminements dans la ville ! 

Création d’une nouvelle trame verte au Vallat de Virebelle avec : 
- Une signalétique dédiée sur la biodiversité locale ou le patrimoine de la ville
- Une fiche balade et des supports de communication 
- Une inauguration officielle de la nouvelle connexion ville-nature avec les partenaires et la presse suivie 

d’animations grand public (fin 2022)

Le projet

Tous les Ciotadens et les touristes, 
petits et grands  



Le + du coup de pouce du Crédit Agricole :

Une exposition photo des « habitants » du Vallat de 
Virebelle mêlant des présentations de la flore et la faune 
et des riverains. 
➢ en ligne sur le site nature-en-ville-laciotat.fr avec un 

flash code à l’entrée de la balade 
➢ Ou matérialisée par des petits panneaux. 

Camille Lecomte
Responsable du pôle Sensibilisation des publics et Accompagnement des Territoires

Le cerveau et le cœur du projet ! 
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3. Ecosalariés, transféreurs de pratiques 
écoresponsables en milieu professionnel 
Création d’une nouvelle promotion de salariés engagés sur le territoire

Suite du projet « Ecosalariés» 2021 
➢ 12 eco-salariés 
➢ 5 ateliers
➢ 2 évènements 
➢ https://www.youtube.com/watch?v=x4cti6VoKTo

https://www.youtube.com/watch?v=x4cti6VoKTo


Pour qui ? 

Accompagner un nouveau groupe d'« écosalariés »
- sélection de 10 candidats 
- 4 ateliers d'accompagnement 
- 1 événement commun de sensibilisation sur la zone d'activités 
- Création et animation d’une communauté à l’échelle du territoire

Nouveauté 2022 : La Fresque du Climat ! 

Sensibiliser le monde de l'entreprise (dirigeants et salariés) et le grand public sur le pouvoir d'agir 
des salariés en faveur de la transition écologique 
- Consolidation des outils produits par les écosalariés en 2021 : argumentaire RSE, des fiches de capitalisation…
- Organisation d'un événement de sensibilisation à destination des entreprises de la zone : défi zéro déchet, 

journée mobilité douce, défi énergie…

Le projet

Les salariés citoyens des entreprises de la ZA de Napollon à Aubagne 

Amélie Goudon- Sapet
Facilitatrice en intelligence collective

Le cerveau et le cœur du projet ! 



Merci pour votre écoute ! 

Servane Tarot
Directrice
s.tarot@cpie-coteprovencale.fr

Atelier Bleu CPIE Côte Provençale– Expert en développement durable depuis 35 ans
BP 80086 - Parc du Mugel, 13600 La Ciotat

http://www.cpie-coteprovencale.org

mailto:s.tarot@cpie-coteprovencale.fr
http://www.cpie-coteprovencale/
http://www.cpie-coteprovencale.org/

