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Lorsqu’on me demande de parler des activités de l’Atelier 
Bleu, il me vient tout de suite à l’esprit la référence au colibri  
cher à Pierre Rabhi. 

Commençons par les enfants : l’Atelier Bleu leur permet, 
en intervenant dans les écoles, d’en faire les meilleurs 
ambassadeurs de cette cause. Les parents et les grands 
parents étant les premiers sensibilisés, quand ils ne le sont 
déjà. 

Pendant les vacances scolaires, l’Atelier Bleu leur propose  
des temps de découvertes et des jeux au Mugel. 

Une autre étape est celle de la vie professionnelle.  
Là encore, l’Atelier Bleu s’adresse aux salariés  
des entreprises, mais aussi aux commerçants,  
aux jeunes en apprentissage, aux demandeurs d’emploi  
par le biais de la Mission Locale. Les interventions  
auprès des adultes contribuent à mettre en avant l’idée  
d’une évolution indispensable dans les pratiques  
quotidiennes de chacun et chacune, en se servant  
du levier de la compréhension et de l’adhésion  
à l’exclusion de toute idée de culpabilisation.

Et puis, il y a les personnes, de tous âges,  
qui disposent d’un peu de temps pour donner  
un coup de main à l’Atelier Bleu. Le ramassage  
des déchets, la tenue de stand pour présenter  
les activités de l’Atelier, la formation pour devenir 
 éco-ambassadeur,… Une participation inter- 
générationnelle dans un climat convivial.  
Depuis la rentrée, Sandy a l’immense tâche  
de solliciter les bénévoles, de leur faire  
des propositions de formation.  
Son enthousiasme et sa gentillesse  
sont toujours à l’oeuvre !

Qu’il soit entendu que nous nous trouvions tous  
et toutes, citoyens et autorités publiques,  
autour de l’Atelier Bleu pour dire, c 
omme le colibri « Je le sais, je fais ma part ».

Francine 
Adhérente-bénévole

Les actuaLités du territoire  
Du Congrès Mondial pour la Nature 
à la COP 26 : un bilan mitigé
Cette année deux événements majeurs pour la protection du vivant 
ont eu lieu : le Congrès Mondial pour la Nature à Marseille en sep-
tembre, et la « Conférence des Parties pour le Climat » (COP) 26 à 
Glasgow. Que retenir de ces grands rassemblements ? Certes des 
éléments positifs, à Marseille en termes de mobilisation, notamment 
la reconnaissance de la parole et du rôle des peuples autochtones dans 
la protection de la biodiversité, ou le vote d’une motion visant la fin de 
la pollution plastique dans les milieux marins d’ici à 2030… tandis qu’à 
Glasgow, il semble que les enjeux économiques l’emportent encore sur 
les mesures drastiques préconisées par le GIEC pour limiter les effets 
des dérèglements climatiques.

La loi Climat et Résilience
Le 22 août 2021 a été promulguée la loi « Climat et Résilience » luttant 
contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face 
à ses effets. Elle s’articule autour des cinq thématiques débattues et pré-
sentées par la Convention citoyenne pour le climat (CCC) en juin 2020 : 
consommer, produire et travailler, se déplacer, se loger et se nourrir. Elle 
renforce également les sanctions en cas d’atteintes à l’environnement.

Plus d’informations : https://www.vie-publique.fr/loi/278460-loi-22-aout-
2021-climat-et-resilience-convention-citoyenne-climat

L’éolien flottant en Méditerranée en débat
La France s’est fixée l’objectif de porter à 40 % la part d’énergie renouvelable 
dans la production d’électricité à l’horizon 2030, et pour l’atteindre, projette 
la création de deux parcs d’éoliennes flottantes en Méditerranée, dont un 
au large de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Défenseurs de l’environnement, 
pêcheurs, scientifiques, élus locaux pointent du doigt des possibles consé-
quences néfastes que ce projet pourrait nuire à la biodiversité, en particulier 
la faune marine. Ils demandent un report du projet le temps d’obtenir des 
données issues des expérimentations existantes. 

La commission publiera le bilan de la concertation  
d’ici la fin de l’année : https://eos.debatpublic.fr

L’Encre Bleue est le bulletin semestriel du CPIE Côte Provençale - Atelier Bleu du Cap de l’Aigle. 
Association loi 1901 présidée par Marcel Bontoux 

https://www.vie-publique.fr/loi/278460-loi-22-aout-2021-climat-et-resilience-convention-citoyenne-climat
https://www.vie-publique.fr/loi/278460-loi-22-aout-2021-climat-et-resilience-convention-citoyenne-climat
https://eos.debatpublic.fr
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Formation   
      & services aux entreprises   

Formation  
   & services aux entreprises

Poursuite des programmes spécifiques
pour le Parc national des Calanques 

Une deuxième session de formation de 2 jours pour les skippers  
autorisés à naviguer en cœur de Parc national des Calanques a eu 
lieu cet automne. Elle a permis à de nouveaux skippers de monter 
en compétences dans l’objectif de faire évoluer leurs pratiques 
professionnelles pour une navigation responsable et adaptée à la 
préservation des écosystèmes, des espèces et des règlementations. 

Une nouvelle promotion de 22 volontaires en services civiques de l’AFEV (Associa-
tion de la Fondation Étudiante pour la Ville) d’Avignon a été formée pour intégrer 
l’écoresponsabilité dans leur vie quotidienne. 

Échanges d’expériences, parcours d’orientation dans le parc du Mugel, atelier de 
fabrication d’un déodorant écologique et engagement à mettre en œuvre des éco-
gestes étaient au cœur du programme de cette formation placée sous le signe de la 
bonne humeur.

Une dizaine d’enseignants des 
Bouches-du-Rhône ont été formés 
aux enjeux environnementaux litto-
raux et marins et à l’intégration de ces 
enjeux dans des actions éducatives. 
Axée sur la découverte itinérante 
d’outils pédagogiques, sur des apports 

en plénière et des ateliers de groupe, 
cette formation a été menée avec 
succès en partenariat avec la Direction 
Interrégionale de la Mer Méditerranée 
et le Rectorat de l’Académie d’Aix-
Marseille, et sera reconduite en 2022.

Cette année, 4 sessions de formation Ports Propres et 3 sessions de formation 
Ports Propres actifs en biodiversité ont été organisées et animées par nos for-
matrices, soit 99 agents reçus en formation.  Merci à l’UPACA pour  sa confiance 
pérenne et son expertise lors de l’animation.

Qu’est-ce que Ports Propres ?   
https://www.youtube.com/watch?v=C4wpCBEqgOM 

Les fORMatiONs toujours au cœur des actions du pôle 

L’#écoresponsabilité 
au quotidien pour 

des jeunes volontaires 
en service civique (VSC)

former les enseignants aux enjeux 
environnementaux de la mer et du littoral

La montée en compétences des ports de plaisance 
en matière d’environnement se poursuit !  

accompagner Les entreprises qui s’engagent dans La transition écoLogique

https://www.youtube.com/watch?v=C4wpCBEqgOM


Après 2 formations animées en 2020 
dans le cadre d’Adapto*, le Conserva-
toire du Littoral (CdL) a confié à nos 
formatrices le soin de créer et animer 
un atelier en Intelligence Collective. Son 
objectif : aider les agents  à améliorer 
leur pratique et leur posture pour faire 
adhérer les publics, avec lesquels ils inte-
ragissant,  au choix de gestion du CdL en 
terme d’érosion du littoral et d’adapta-
tion au changement climatiques. 

Dans une atmosphère conviviale, l’atelier 
a permis à ces gestionnaires du littoral de 
faire résonner leurs vécus professionnels, 
se mettre en synergie et faire émerger 
des idées pour co-construire des élé-
ments de langage communs et identifier 
des postures adaptées aux différents 
interlocuteurs rencontrée. 

* En savoir plus :  https://www.youtube.
com/watch?v=MG7WZYEbNic

Formation   
      & services aux entreprises   

12 salariés engagés en faveur de la tran-
sition écologique ont été accompagnés 
collectivement en 2021 pour renforcer 
leur pouvoir d’agir sur leur lieu de travail. 
Échanges de bonnes pratiques, partage 
de ressources, apports méthodologiques 
et co-construction d’outils ont permis 
aux participants d’aller plus loin dans 
leurs démarches écoresponsables. 

Un afterwork et un webinaire ont eu lieu 
pour valoriser le projet et sensibiliser sur 
l’enjeu de l’engagement des salariés en 
tant que levier pour accélérer le change-
ment en entreprise. 

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

Contact : Christelle Lemoigne c.lemoigne@cpie-coteprovencale.fr Responsable du pôle
Mathilde Valeix m.valeix@cpie-coteprovencale.fr  Attachée commerciale 

L’InteLLIgenCe CoLLeCtIVe, 
une nouvelle compétence mise en œuvre par le pôle 

Les écosalariés, 
accélérateurs de la transition écologique des entreprises 

s’engager vers le #tourismedurable
grâce à l’intelligence collective    
L’Association Internationale des Forêts Méditerranéennes a confié au pôle la 
conception et l’animation d’un éductour à destination de professionnels du tou-
risme des Bouches-du-Rhône. 

Son objectif : sensibiliser les participants aux enjeux du tourisme durable par un 
format original et participatif. Au programme de la matinée, visite sur le terrain, 
présentations en plénière et ateliers en intelligence collective de co-construction 
pour permettre d’identifier des bonnes pratiques du tourisme durable.

Comprendre le changement climatique en 3 heures 
avec la Fresque du Climat 
Le pôle s’est formé à l’animation de la Fresque du Climat pour accompagner 
les entreprises et leurs salariés dans la compréhension des enjeux du 
changement climatique. à partir de données scientifiques issues du rap-
port du GIEC (Groupe International d’Experts sur le Climat), cet atelier 
en intelligence collective à la fois ludique, créatif et pédagogique, créé un 
impact immédiat auprès des participants et déclenche le passage à l’action !  
Envie de vivre l’expérience au sein de votre structure ? Contactez Amélie : a.goudon-sapet@cpie-coteprovencale.fr 

Un premier atelier réussi sur la Gestion souple du trait de côte ! 

Formation  
   & services aux entreprises

https://www.youtube.com/watch?v=MG7WZYEbNic
https://www.youtube.com/watch?v=MG7WZYEbNic
https://www.youtube.com/watch?v=x4cti6VoKTo
https://www.youtube.com/watch?v=x4cti6VoKTo
c.lemoigne@cpie-coteprovencale.fr
a.goudon-sapet@cpie-coteprovencale.fr


- 4 -

éducation pour tous

De nouvelles activités ont été menées tout au long de la saison estivale par l’ équipe. 

L’escape Game dans le Parc du Mugel  
sur la thématique du risque incendie a fait des adeptes !  
à force de logique, de cohésion et de sens de l’orienta-
tion, de nombreux groupes ont déchiffré les énigmes, ont 
libéré les eaux et sauvé le parc. 
Record de cette année : 1h12. Qui dit mieux ? 

Rendez-vous en 2022 pour de nouveaux défis  !  
Plus de renseignements sur notre site : https://www.cpie-
coteprovencale.org/escape-game 

Des sorties nature  
au sein du Parc national  

des Calanques
 Que ce soit sur l’Ile verte ou sur les hauteurs de  

La Ciotat au coucher du soleil, les participants en ont pris 
plein la vue sur ces sites naturels et géologiques uniques. 

Le plein pour les sentiers sous-marins 
Vous avez sûrement dû les apercevoir, les explorateurs 
des petits fonds marins équipés de combinaisons et de 
PMT ( Palmes-Masque-Tuba ) ! Ces sorties d’observations 
ont été réalisées tout l’été et ont permis de faire décou-
vrir les richesses et les fragilités de la biodiversité marine. 

notre équipe en action  
auprès des usagers des plages  
lors de journées d’informations, avec des stands de  
sensibilisation et des animations pédagogiques  sur le 
littoral. Des binômes bénévoles-salariés se sont également 
mobilisés sur l’aire d’autoroute de Lançon Provence  
afin d’accompagner les vacanciers vers l’adoption de  
gestes écoresponsables durant leur séjour.

De nouvelles aventures pour les enfants 
C’est avec des étoiles dans les yeux que les jeunes  

de 6 à 11 ans ont retrouvé leurs familles  
après leur semaine de stage au sein du parc du Mugel.  

Découverte de la biodiversité, animation de cohésion de 
groupe ou encore course d’orientation 

 étaient au rendez-vous. De nouvelles dates de stages seront 
disponibles au printemps prochain.

retour sur un été haut en couLeurs 

https://www.cpie-coteprovencale.org/escape-game
https://www.cpie-coteprovencale.org/escape-game


Des départs dans l’équipe… mais aussi des arrivées !!!
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L’iMe* La Pépinière de La Ciotat 
prend soin de sa mer Méditerranée

éducation pour tous

C’est avec un pincement au cœur 
que Mathieu, Clémentine et Clément 
quittent leurs fonctions d’ici la fin de 
l’année. Nous leur souhaitons une 
bonne continuation et réussite dans 
leurs projets à venir. 

Suite à ces départs, c’est avec grand 
plaisir que nous accueillons Laura et 
Marion au sein de l’équipe ! Après avoir 
effectué leurs stages dans notre struc-
ture, nous sommes ravis de les intégrer. 

Deux nouvelles personnes compléte-
ront également l’équipe entre janvier 
et mars. 

Depuis ce début d’année, 40 jeunes de l’IME La Pépinière  
découvrent la mer, ses habitants et les fragilités de 
 ses écosystèmes dans le cadre du projet « Prends soin d’ta Mer ». 

En ce début de projet, ces jeunes ont déjà rencontré des usagers de 
la mer comme les pêcheurs ainsi que l’équipage d’Earthship sisters 
en visitant leur voilier. C’était l’occasion de découvrir leurs projets 
professionnels et de partager les anecdotes vécues lors de leur 
périple comme le magnifique spectacle des méduses phosphores-
centes en mer la nuit ou encore l’impact des déchets en mer. 

Face à cette problématique, le groupe a alors décidé de collecter 
du plancton afin de l’étudier mais également de ramasser des 
déchets sur la plage du Grand Mugel afin de les caractériser.  
WeOcean, association qui promeut les initiatives pour un océan 
durable, était présente à leurs côtés et a effectué un reportage qui 
sera diffusé sur France3. 

* Institut médico-éducatif 

Contact : Grégory Demeyere g.demeyere@cpie-coteprovencale.fr 
et Clément Garnier c.garnier@cpie-coteprovencale.fr Co-responsables du pôle

BIEnvEnUE !
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Sensibilisation des Publics  
& Accompagnement des Territoires

Le 14 septembre 2021, les sondes ther-
miques positionnées sur 10 sites de La Ciotat 
ont été désinstallées et nos partenaires 
techniques ont analysé leurs résultats. Les 
mesures prises pendant les 3 mois d’été ont 
révélé la présence de deux îlots de chaleur 
urbains, sur la place Sadi Carnot et la rue des 
Poilus. Ces deux sites ont enregistré des tem-
pératures moyennes supérieures à 24°C et 
70% de nuits dites « tropicales » ( nuits où la 
température ne descend pas en dessous des 
20° C ). Le parc du Mugel est quant à lui un îlot 
de fraîcheur, grâce à l’ombrage et la transpi-
ration de ses strates de végétation variées. 

Pour plus d’informations sur les résultats des 
sondes thermiques, retrouvez 3 vidéos pu-
bliées sur notre page Facebook : https://www.
facebook.com/AtelierBleuCPIECoteProven-
cale/ 

Le 4 novembre, l’association SMILO ( Small Islands Organisation ) qui 
accompagne les petites îles de moins de 150 km² souhaitant s’engager vers 
une gestion territoriale plus durable a organisé le 4ème atelier technique 
CapiMed, avec pour but de capitaliser les bonnes pratiques entre porteurs 
de projet sur la thématique de la pollution plastique. Mathilde Berriot a par-
tagé l’expérience du projet « Commerçants engagés pour des plages zéro 
déchet » afin de témoigner sur la mobilisation des acteurs engagés dans 
cette démarche. 

Progresser sur la sensibilisation des publics sur 
le milieu marin : zoom sur le projet GUisMa 

Adaptation au changement climatique : identifier 
les îlots de chaleur et de fraîcheur à La Ciotat 

Webinaire sMiLO

Comment concevoir des actions de sensibilisation efficaces pour pro-
téger le milieu marin ? Comment inciter au changement de pratiques ? 

Ce sont les questions traitées par le guide méthodologique à destina-
tion des gestionnaires d’aires marines protégées. Ce guide a été rédigé 
par les 7 CPIE présents sur les façades Méditerranéenne, Atlantique et 
de la Manche/Mer du Nord.  

Ce projet s’inscrit dans le cadre du projet européen Life Marha (Habitats Marins), il 
affirme la volonté du CPIE d’aider à la gestion durable des ressources et à la restauration 
écologique des habitats marins.

https://www.facebook.com/AtelierBleuCPIECoteProvencale/
https://www.facebook.com/AtelierBleuCPIECoteProvencale/
https://www.facebook.com/AtelierBleuCPIECoteProvencale/


Les enjeux de l’eau et le risque inondation : en quête de perception 

Sensibilisation des Publics  
     & Accompagnement des Territoires

Invitée par la Métropole, Camille Lecomte a piloté l’atelier « Incivilité et espace naturel » au côté de 
Sébastien Bret du Parc National des Calanques. Les huit participants de cet atelier ont brillé par leurs 
idées innovantes pour agir efficacement contre les nuisances sonores dans les espaces naturels ! 

Cette année a eu lieu la 5e édition des 
Rencontres de l’Union Nationale des 
CPIE ( Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement ). 3 jours qui 
sont l’occasion d’échanger et de 
rencontrer les acteurs des CPIE de 
France. 

Sur le thème de la « Facilitation de 
l’action commune en territoire », 
nous avons ouvert le débat avec des 
ateliers de découvertes de projets, 
d’outils et d’animations.

Axelle Letort y a animé l’atelier  
«Accompagnement des commerçants 
de la restauration vers le zéro dé-
chet» , une approche de la facilitation 
d’action commune territoriale. 

Engagée depuis 2 ans, la propriétaire du 
restaurant La plage de Sophie à Saint-Cyr-
sur-Mer sert le café de ses clients avec des 
gâteaux faits maison : moins d’emballages, 
moins de risques d’envol et de pollution !  

à Cassis, la Boulangerie Paul accepte les 
contenants apportés par les clients pour 
réduire les déchets d’emballage. 

Le salon de l’économie circulaire 
et la lutte contre le gaspillage 
s’est tenu au Vélodrome. 

à l’occasion de la table ronde « De la graine  
à l’assiette », Lorraine Guers des Alchi-

mistes, Louis Rolland de la Cité de l’Agriculture et Roland Mouren, vice-président 
à la métropole Aix-Marseille-Provence, ont présenté les projets d’agriculture 
urbaine et de valorisation des biodéchets à l’échelle métropolitaine. 

Camille Lecomte a complété ce panorama en présentant les projets de pro-
motion de la nature en ville et de maintien de l’agriculture urbaine à La Ciotat.  
Elle a ensuite dévoilé l’expérimentation que souhaite proposer l’Atelier Bleu aux 
restaurateurs ciotadens dans les prochaines semaines : tester la collecte des 
biodéchets pendant 1 mois.

A l’image des événements du 3 
et 4 octobre dernier, l’Huveaune 
et ses affluents peuvent s’avérer 
dévastateurs. Même si depuis 1978, 
aucun événement important n’est 
à signaler, l’éventualité que cela se 

produise sur notre territoire est à ne 
pas oublier. En effet, avec la forte 
urbanisation du bassin versant et 
toutes les autres conséquences que 
cela implique ( imperméabilisation, 
ruissellement etc. ), le risque s’est 
amplifié. Porté par le Syndicat Mixte 
du Bassin Versant de l’Huveaune 
( SMBVH ), des projets de réhabilita-
tion voient le jour. 

Parce que chaque point de vue 
compte sur ce sujet, le SMBVH a lan-
cé une étude de perception du risque 
inondation et des enjeux de l’eau sur 
les bassins versants de l’Huveaune 
et des Aygalades. L’objectif est de 

sonder au moins 1000 personnes 
via un questionnaire en ligne et des 
entretiens. Avec Cartes sur tables et 
la Maison régionale de l’eau, l’Atelier 
Bleu est en charge de sa transmission 
et de l’analyse des premiers résultats.

Contact : Camille Lecomte c.lecomte@cpie-coteprovencale.fr responsable du pôle

séminaire de découverte et ateliers : Les NUDGes

séminaire de l’Union 
nationale des CPie 

3 ans d’accompagnement des commerçants 
à la prévention des déchets : Le biLaN

c.lecomte@cpie-coteprovencale.fr
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La vie de l  ’association           

« Le savais-tu ? » 
La nouvelle rubrique juridique 
décryptée par Martin

Fête de la nature : 630 visiteurs !!!
C’était jour de fête, ce 17 octobre 2021 ! Et pour cause, 
l’esplanade de la Bastide du Parc du Mugel  a été animée 
toute la journée par de nombreuses activités organisées 
par l’équipe de L’Atelier Bleu : sentiers sous-marins, 
escape game, ramassage de déchets, observation des 
oiseaux, construction de gîtes à insectes !

Une journée rythmée par la découverte et la sensibilisa-
tion à l’environnement. Sans oublier les deux spectacles 

« Le caribou volant » et « les Z’abeilles » qui ont conquis le 
public ! Cette journée a aussi été un lieu d’échanges et de 
rencontres notamment avec Deborah Pardo, exploratrice 
et scientifique. Un grand merci à tous nos partenaires pré-
sents ce jour-là : Le Parc national des Calanques, Associa-
tion S’PECE, la LPO, les Petits Débrouillards et les Jardins 
de l’Espérance.

[Re]vivez cette Fête de la nature en vidéo  
sur notre page Facebook https://fb.watch/9kR1iFTRVg/

C’est vrai que le droit est une discipline qui paraît complexe, 
mais fort heureusement l’Atelier Bleu compte Martin parmi ses 
bénévoles ! Fraîchement diplômé en Droit international et en 
Européen de l’environnement à l’université d’Aix-en-Provence, 
Martin, à l’aide d’Ambre notre chargée de communication, 
vulgarise au travers des « Le Savais-tu ?», les informations juri-
diques liées au droit de l’environnement avec une touche humo-
ristique.
 
Retrouvez-les «le savais-tu ? " sur notre page Facebook et dans 
notre newsletter pour en apprendre davantage sur le droit eu-
ropéen de l’environnement !
https://www.facebook.com/AtelierBleuCPIECoteProvencale

https://fb.watch/9kR1iFTRVg/
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La vie de l  ’association           
Les éco-ambassadeurs du littoral
8 jeunes entre 19 et 31 ans ont participé au projet Éco-ambassadeurs du littoral 
mené par l’Atelier Bleu -  CPIE Côte Provençale  !  

Ce projet RESMYLE financé par l’Union Européenne avait plusieurs grands objec-
tifs : rendre accessible à des jeunes sans activité les connaissances liées aux enjeux du 
littoral méditerranéen ; menaces, posidonie, espèces, causes et conséquences des 
déchets, leur apprendre les techniques de la communication engageante, leur faire 
connaitre et rencontrer des acteurs professionnels (Parc National des Calanques, 
GREC-Sud, SNSM), ainsi que de leur donner les clés pour mener des actions de sen-
sibilisation.

Ce projet visait à faciliter l’insertion des jeunes, tant au niveau personnel que 
professionnel. En effet, le groupe d’écoambassadeurs a pu apprendre, découvrir, 
rencontrer, mettre en pratique. Ils ont réalisé qu’ils n’étaient pas seuls et qu’il existait 
une multitude de projets engageants dans lesquels chacun et chacune pouvait se re-
trouver. Certains ont regagné une motivation qui était perdue, face au flux constant 
d’informations négatives que nous recevons.

Cet été, nous avons reçu au Mugel Pablo et Mathieu, deux artistes dont la passion est de parcourir le monde pour 
enregistrer les bruits de la nature, sur terre, sous l’eau… Pablo a découvert l’Atelier Bleu quand il était enfant et 
pour nous remercier d’avoir contribué à son amour pour la nature et l’environnement, a décidé de nous reverser 
les bénéfices de la vente de leur dernière compilation.

Il s’agit de 16 « rencontres sonores » collectées par des artistes sonores du monde entier, de l’acoustique du 
dégel des glaciers islandais aux voix non humaines des zones humides australiennes, en passant par des ren-
contres avec des habitants de la mer et des rivières, les auditeurs embarquent pour un voyage sonore à travers 
les différentes humidités possibles du globe.        A découvrir ici : f-o-m.bandcamp.com/album/possible-moistures

Une nouvelle 
chargée 
de communication !

Bienvenue 

à Ambre 

au sein de l’équipe !

Ambre occupe  
le poste de chargée de communication 
en alternance jusqu’en septembre 
prochain. Sa devise : « Les mégots de 
cigarettes sur les plages, c’est comme 
les spams dans nos boîtes mails, il y en a 
trop ! Il faut les nettoyer »

Nos deux services civiques, Olivia arrivée 
en octobre contribue aux projets du pôle 
éducation et Delphine arrivée à la rentrée 
participe à la vie du pôle SPAT  
(sensibilisation des publics et  
accompagnement des territoires).

 

à écouter : une compilation 
des bruits de la nature… 
au profit de l’Atelier Bleu !
Avez-vous déjà écouté le bruit d’un glacier ?  
D’un dauphin d’Amazonie ?  
D’un escargot de mer ?

https://f-o-m.bandcamp.com/album/possible-moistures
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