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Communiqué de presse
La région Provence Alpes Côte d’Azur est une des destinations touristiques incontournables de l’été. Le littoral accueille chaque année jusqu’à 8 fois sa population habituelle !
De la Corse, en passant par la Côte d’Azur jusqu’à la Camargue, de nombreuses actions estivales sont déployées pour préserver la qualité des plages, du littoral et 
des fonds marins en Méditerranée. Cette année les campagnes mettront particulièrement en lumières les thématiques de l’ancrage et la protection de la posidonie 
pour Ecogestes Méditerranée et les protections solaires et leurs impacts pour Inf’eau Mer.
Une vingtaine de structures d’éducation au développement durable et de gestionnaires de milieux sont présentes tout l’été sur les plages, au port et en mer pour rencontrer 
vacanciers, baigneurs et plaisanciers. 
Ces échanges permettent de sensibiliser le public aux gestes, simples et respectueux du milieu marin, et aux actions d’adaptation au réchauffement climatique dans notre 
région. Ils s’organisent autour : 
 •  de stands ludiques et éducatifs lors d’événements locaux et sur les plages pour informer un large public sur la mer et le littoral.
	 •		de	rencontres	de	plaisanciers	et	de	gestionnaires	de	ports,	à	quai	et	sur	l’eau,	afin	de	les	sensibiliser	sur	l’impact	des	pratiques	sur	le	milieu	marin.
Ces actions d’envergure mises en œuvre par Écogestes méditerranée et Inf’eau mer sur le littoral méditerranéen de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la 
Corse, permettent de s’interroger sur les comportements et suscitent l’envie de préserver des lieux de loisirs, uniques par leur beauté et leur biodiversité.

Une reconnaissance régionale : Inf’eau mer et Ecogestes Méditerranée s’inscrivent dans la campagne « Zéro Plastique en Méditerranée » de la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur et se sont vues remettre le label « Une cop d’avance » en témoignage de l’implication des structures animatrices de ces deux campagnes.

Envie d’agir, oui mais comment ?

Les campagnes Écogestes méditerranée et Inf’eau mer sont soutenues par des partenaires publics et privés. 
Leurs objectifs sont partagés : impliquer les habitants et les estivants, usagers du littoral, dans la réduction de leurs impacts sur les milieux naturels, grâce à la 

sensibilisation et l’information, auprès d’un large public tout au long de l’année, et des actions plus ciblées et renforcées de juin à septembre.

Contact presse 
Charlotte Henry-Matarasso - Tél. : 06 30 35 03 86 - charlotte@charpagency.com

Notre mission : informer et sensibiliser les usagers des 
plages à une meilleure compréhension des enjeux marins 
et	littoraux	afin	de	les	engager	dans	la	protection	de	leur	
environnement. 
En savoir + : www.infeaumer.org

Notre mission : Informer, sensibiliser et impliquer les 
usagers de la mer et en particulier les plaisanciers 
dans la réduction des impacts sur les milieux naturels.
En savoir + : www.ecogestes-mediterranee.fr

Je me protège du soleil...

> J’utilise un lait solaire plutôt qu’une huile ou une crème pour limiter 
la dispersion d’un produit gras en surface, ces produits freinent toute 
photosynthèse sous l’eau.

Je suis plaisancier : comment nettoyer/laver sans polluer ? 

>  Minimiser son impact en utilisant des produits d’entretien et des 
savons d’origine végétale ou écolabellisés.

Je suis fumeur et il n’y a pas de poubelle à proximité...

> Je garde mes mégots de cigarettes dans le paquet ou dans un 
sachet en attendant de croiser une poubelle. Quand on sait qu’un seul 
mégot peut polluer jusqu’à 500 litres d’eau...
Le réflexe malin : j’utilise un cendrier de poche !

Je souhaite pratiquer une pêche maritime de loisir...

> Je respecte les zones et périodes autorisées, je protège les espèces 
protégées, je ne pêche que ce qui est nécessaire à une consommation 
immédiate et familiale.



Inf’eau mer est née à Cannes en 2001. Rapidement 
ralliées par d’autres communes, elle se déroule aujourd’hui 
sur le pourtour littoral des Régions Sud - Provence-Alpes-
Côte d’Azur et de Corse. 
Le collectif Inf’eau mer s’est vu récompensé du 2ème prix 
des Trophées de la communication dans la catégorie « 
meilleure action de communication environnementale ».
La campagne Inf’eau mer propose aux collectivités une 
action concrète de sensibilisation et d’information du grand 
public sur les enjeux liés à la mer et au littoral. Ainsi elle 
s’inscrit dans différents outils de gestion tels que les contrats 
de baie ou Natura 2000. 
En 2019, ce sont 12 structures qui ont participé à la 
campagne en sensibilisant plus de 9500 personnes lors de 
173 journées d’action sur les plages du littoral grâce à des 
partenaires publics et privés engagés dans la protection 
de la mer Méditerranée. 
Les objectifs de la campagne « Inf’eau mer »

Informer et sensibiliser un large public aux enjeux 
de protection du littoral et de l’environnement par une 
approche ludique et éducative

Favoriser l’appropriation et la compréhension des 
actions de gestion du littoral menées par les communes 

Développer un tourisme plus respectueux de 
l’environnement

Recueillir des informations sur la perception des usagers 
concernant l’environnement à travers une enquête d’opinion.

Ecogestes Méditerranée est une campagne de 
sensibilisation des usagers de la mer et plus 
particulièrement des plaisanciers le long de la façade 
méditerranéenne française. Son objectif est d’inciter les 
plaisanciers à adopter des pratiques respectueuses et de 
contribuer aux efforts des gestionnaires pour préserver 
les milieux marins. 
Véritable action collective à l’échelle de la façade 
Méditerranée, la campagne Ecogestes Méditerranée 
mobilise 23 structures d’éducation à l’environnement et de 
gestionnaires de milieux appuyées par des partenaires 
publics et privés qui participent techniquement et 
financièrement	à	l’opération.
Cette campagne d’envergure inter-régionale appuie les 
programmes de mesures élaborés dans le cadre du Plan 
d’Action pour le Milieu Marin, outil de mise en œuvre de 
la Directive Cadre Stratégie pour Milieu Marin qui vise le 
bon état écologique des eaux marines à l’horizon 2020.
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, un collectif de 14 
structures membres du Réseau Mer et signataires de la 
Charte des Ports de Plaisance et de Pêche de Provence-
Alpes-Côte d’Azur se mobilise pour intervenir directement 
au contact des plaisanciers dans une quarantaine de zones 
de mouillages mais également à terre, dans les ports 
de plaisance, en partenariat avec l’Union des Ports de 
Plaisance Provence-Alpes-Côte d’Azur. À ce jour, ce sont 
plus de 50 000 usagers du littoral  qui ont été informés et 
sensibilisés depuis 2002.

Contact Coordination régionale Ecogestes méditerranée : 
CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur

Jamila Poydenot 
5 rue de Mimont - Cannes

04 93 39 26 80 - 06 75 43 59 68
jamila.poydenot@cpieazur.fr

Contact Coordination régionale Inf’eau Mer
Méditerranée 2000 :

Amandine Franc 
29 avenue des cigales - Cannes

04 92 99 10 01
amandine.franc@mediterranee2000.org
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Qui sommes nous ?

unétéresponsable



Les acteurs en
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Une éducation au territoire pour tous

5

En Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur développer des activités économiques respectueuses de l’environnement pour une population croissante dans des espaces 
convoités, mais fragiles, est un défi. Pour que  les  mesures  de  gestion  proposées  et  mises  en  œuvre  par  les  décideurs  puissent  être acceptées par les acteurs 
de la mer et du littoral, il paraît indispensable de former tous les types de publics.   Un  tel  enjeu  impose  donc  de  former  les  citoyens,  usagers  et  professionnels,  
aux  réalités souvent  complexes  d’une  interface, le  littoral. L’objectif est d’assurer aux citoyens une éducation à la complexité des enjeux d’une gestion durable de 
la mer et du littoral qui prenne en compte les interactions existant entre l’environnement, la société, l’économie et la culture.   Pour répondre à cet enjeu, la Région s’est 
engagée depuis plus de 16 ans, dans une véritable dynamique pour  informer,  sensibiliser,  communiquer  et  éduquer  les  différents  publics concernés.  

Depuis 2002, les acteurs en Provence-Alpes-Côte d’Azur oeuvrent pour une gestion durable et partagée de l’espace maritime et littoral. Cette dynamique 
rassemble des associations d’éducation à l’environnement, structures de gestion d’espaces naturels, institutions, scientifiques, professionnels de la pêche, des 
sports nautiques et du tourisme, entreprises…Il a permis la conception et le partage de nombreux outils et ressources pour :   

~ Informer et sensibiliser les publics sur la spécificité et la fragilité de ces espaces fortement fréquentés ;

~ Contribuer à la sensibilisation et la formation des acteurs et des usagers du milieu marin à travers une pluralité d’approches environnementales ;

~ Participer à l’éducation au développement durable des publics ;

~ Être force de proposition auprès des décideurs.

Avec la dynamique installée par l’Assemblée maritime pour la croissance régionale et l’environnement (AMCRE) depuis sa création en 2017, les actions sont 
renforcées auprès des décideurs et des acteurs régionaux de la mer et du littoral.

En savoir + : www.reseaumer.org 



Où nous trouver ?
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Ressources

Retrouvez toutes nos ressources sur
www.ecogestes-mediterranée.fr

Retrouvez toutes nos ressources sur
www.infeaumer.org



Objectif zéro dégradation du littoral...
Sur la plage...
Le	soleil	a	des	effets	bénéfiques	sur	notre	moral	et	sur	notre	santé	(notamment	en	favorisant	la	production	de	vitamine	D).	Toutefois	l’exposition	prolongée	au	soleil	
peut engendrer un coup de soleil, une insolation et à long terme un vieillissement cutané prématuré, un cancer de la peau... C’est pourquoi il est important de s’en 
protéger	par	des	vêtements	couvrants	et/ou	un	produit	cosmétique	de	protection	solaire	efficace.	
Le saviez-vous ?  Seuls un tiers des Français utilisent une crème solaire alors que le nombre de cancers liés au soleil ne cesse de progresser. 
Toutefois	il	est	à	noter	qu’il	suffirait	de	20	minutes	de	baignade	pour	que	25	%	des	composants	d’une	crème	solaire	se	répandent	dans	l’eau	de	mer.	
Ainsi, chaque année, 25.000 tonnes de produits solaires se répandent dans la mer, soit un litre chaque seconde. 
Des protections solaires impactantes pour le milieu marin 
En	fin	de	journée,	les	usagers	des	plages	se	plaignent	souvent	de	la	qualité	de	l’eau	en	constatant	une	couche	irisée	à	la	surface	de	l’eau.	Il	faut	savoir	que	cette	
couche est due à une concentration d’huile et de crème solaire lorsqu’il y a du monde sur la plage en période estivale. Elle sera dispersée par l’effet des courants 
marins. En plus de l’aspect désagréable pour les usagers, cette couche va également diminuer la photosynthèse indispensable à la vie, car productrice d’oxygène. 
De plus, les crèmes et huiles solaires sont déjà pointées du doigt pour leur impact sur les coraux. En effet, à cause des produits chimiques qu’elles contiennent, elles 
en favorisent le blanchiement. 
Ainsi selon les produits solaires utilisés, il peut y avoir une incidence importance sur le milieu. Tous ne sont pas encore connus et intéressent fortement les chercheurs. 
Ces recherches permettront d’orienter les compagnies de cosmétiques et les consommateurs vers des produits alliant santé humaine et préservation de l’environnement. 
Filtre minéral ou filtre chimique ?  
Les	filtres	chimiques	agissent	par	absorption	des	rayonnements	et	ce	sont	les	plus	toxiques	pour	les	fonds	marins.	
Les	filtres	minéraux	agissent	par	réflexion	des	rayons	UV	et	ne	pénètrent	pas	dans	l’épiderme.	Les	crèmes	solaires	à	filtre	minéral	peuvent	aussi	être	nocives	si	elles	
contiennent des nanoparticules qui ont d’ailleurs des conséquences encore méconnues sur la santé. 
Cependant	il	est	tout	de	même	préconisé	d’utiliser	des	crèmes	à	filtre	minéral	(dioxyde	de	titane	ou	oxyde	de	zinc)	certifiées	biologiques	et	composées	d’huiles	
végétales. 

Comment agir ? 
Eviter l’huile et la crème solaire  

Se protéger plutôt avec un tee-shirt, un lait solaire ou tout autre produit soluble dans l’eau 
Éviter les heures les plus chaudes 

Se rincer à la douche avant d’aller se baigner 
Privilégier	les	produits	bio	et	labelisés	(ecocert,	nature	et	progrès,	cosmébio...)	



Focus sur Posidonia oceanica
Posidonia oceanica est une plante qui vit de la surface à 40 mètres de profondeur sur le littoral méditerranéen. L’herbier formé par cette plante est un refuge 
pour un quart des espèces animales et végétales sous-marines. Véritable pôle de biodiversité, il produit de grandes quantités de matière végétale et 
d’oxygène. Il piège et fixe les sédiments, stabilise les fonds marins et stocke du carbone. 
Sur le littoral, les feuilles mortes de Posidonie s’accumulent et forment des banquettes qui protègent les plages et atténuent leur érosion. Ce milieu 
de vie offre ainsi à de nombreuses espèces terrestres un lieu de reproduction et de nourrissage. 

Plus de 30 ans de protection 
Dans l’ensemble de la Méditerranée, la Posidonie, les herbiers et les banquettes qu’elle forme sur les plages, font l’objet de protections à de multiples 
niveaux. Ils sont protégés depuis 1988 en France : il est interdit « de détruire, de colporter, de mettre en vente, de vendre ou d’acheter et d’utiliser 
tout ou partie de la plante vivante ou morte ».

Les herbiers et les aires marines protégées
Les  AMP  sont  une  des  réponses  à  la protection de l’herbier de Posidonie. Les parcs nationaux, parcs naturels marins, sites Natura 2000 ou 
réserves naturelles couvrent en Méditerranée plus de 70% du littoral côtier. Ils protègent, en Provence-Alpes-Côte d’Azur 84% de l’herbier 
(vivant	et	mort),	en	Occitanie	96% et en Corse, 86%.
Des actions fortes y sont menées en terme de sensibilisation, avec des campagnes de terrain régulières. Certains secteurs menacés ont été 
interdits	au	mouillage.	Des	aménagements	sont	également	réalisés,	tels	que	le	remplacement	du	balisage	réglementaire	(300	m,	…)	
en ancrages écologiques et la mise en œuvre de zones de mouillage et d’équipements légers. Pour les années à venir la dynamique 
de protection se poursuit avec un plan d’action ambitieux, initié par les pouvoirs publics, les collectivités et les acteurs maritimes, qui 
visera la réduction de la pression du mouillage sur l’herbier : renforcement de la réglementation, mise en œuvre de mouillages 
organisés, surveillance de l’herbier, développement d’applications comme DONIA.

Comment agir ? 
•  Choisissez de préférence une zone de sable pour le mouillage.
•  Relevez l’ancre à l’aplomb du bateau.
•                   Utilisez l’application DONIA pour connaître les fonds marins
 et éviter d’ancrer dans les herbiers de Posidonie - www.donia.fr

... et sous l’eau !



BILAN SAISON ESTIVALE [ 2019 ]Ensemble, agissons pour préserver le littoral
et les fonds marins en Méditerranée

UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION POUR DES PLAISANCIERS [ÉCO]RESPONSABLES
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www.ecogestes-mediterranee.fr
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la Méditerranée

Qualité des eaux de baignade

Déchets en mer Éducation à l’environnement

Propreté des plages Ressources en eau

vue par VOUS

Que seriez-vous prêt à faire pour utiliser moins 
de plastique ?

des sondés :
avoir ses propres

contenants
réutilisables

(boîtes, gourdes,
sacs...)

comme

56%

59%

des sondés souhaitent60%

46%
au comportement des 

usagers de la plage

des campagnes de sensibilisation

après chaque baignade

37%
des sondés :
acheter sans
emballages,

en vrac

35%
des sondés :
privilégier 

d’autres 
matières

biodégradables

A quoi est liée la qualité des eaux de baignade ? Quelle note donneriez-vous 
à la propreté des plages ?

Les plages des Régions
Sud et Corse
ont obtenu la note

Pensez-vous important de réaliser des 
économies d’eau ?

Comment vous tenez-vous informés sur 
l’actualité environnementale ?

55 ambassadeurs sensibilisent durant l’été

plus de 10 000 personnes 

sur le territoire de 38 communes.

3,7
sur 5

des sondés déclarent
prendre une douche

des sondés attribuent la 
qualité des eaux de baignade



Les structures Ambassadrices
Bouches du Rhône
AIEJE www.aieje.fr

Carmen Robillon - 04 42 40 02 39
Ecoute Ta Planète www.ecoute-ta-planete.org

Corinne Roux - 04 42 46 95 63
Naturoscope www.naturoscope.fr

Mélanie Sergent - 04 91 75 58 43
Parc Marin de la Côte Bleue www.parcmarincotebleue.fr

Marie Bravo-Monin - 04 42 45 45 07
Parc Naturel Régional de Camargue www.parc-camargue.fr

Delphine Marobin-Louche & Vanessa Vinci - 04 90 97 19 26

Var
ADEE www.adee-paca.fr

Jean-François Lanier & Matthieu Crispi - 04 94 53 90 15
Amis de la Presqu’île de Giens www.apgiens.com

 Emilie Papaleo - 04 94 00 61 96
CIETM www.cietm.fr

Jérôme Lombard - 06 59 57 74 58
Les Mariolles de la Bleue

 Philippe Castet - 06 65 22 92 12
Chercheurs en Herbe - www.chercheursenherbe.com

Marie-France Pelletier & Cédric Larrodé - 06 30 87 43 83

Var
CC Golfe Saint Tropez
Service Observatoire marin www.cc-golfedesainttropez.fr

Frédéric Thiebaut & Florent Beau - 04 94 00 46 25
Naturoscope www.naturoscope.fr

Marion George - 06 23 87 75 30
Parc national de Port-Cros www.portcros-parcnational.fr

Franck Alary - 04 94 12 82 40

Corse
CPIE Ajaccio www.cpie-ajaccio.blogspot.com

04 95 10 06 91 
U Marinu CPIE Bastia Golo Méditerranée www.umarinu.com

Céline Labbé - 04 95 32 87 83

Alpes-Maritimes
Centre de Découverte du Monde Marin www.cdmm.fr

Marine Clozza - 04 93 55 33 33 
CPIE Iles de Lérins et Pays d’Azur www.cpieazur.fr

Jamila Poydenot - 04 93 39 26 80
CSIL www.csilfreefr.wordpress.com

Françoise Loquès - 04 92 99 22 40 
Mediterranée 2000 www.mediterranee2000.org

Amandine Franc & Marc-Antoine Michel - 04 92 99 10 01



La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur  
Première région touristique de France, elle a inscrit son engagement en faveur du développement durable depuis plusieurs années.  
L’éco-tourisme est devenu l’une de ses priorités. Elle souhaite réaffirmer sa volonté d’accompagner la préservation des richesses naturelles en améliorant les 
comportements des citoyens sur son littoral et en mer, pour favoriser un développement économique de qualité. Ces campagnes répondent aux enjeux de la stratégie 
régionale de la mer et du littoral adopté par la Région.

L’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse  
Acteur public de référence et experte de l’eau au service des collectivités, des acteurs économiques et agricoles, elle a pour mission de les aider à la fois à utiliser l’eau 
de manière rationnelle et à lutter contre les pollutions et dégradations des milieux aquatiques. Elle apporte son soutien par des conseils, de l’animation, des actions de 
sensibilisation. Ses activités s’exercent à l’échelle des bassins hydrographiques Rhône-Méditerranée et de Corse.

Les partenaires

La Région Provence-Alpes Côte d’Azur et l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse sont des partenaires régionaux financiers depuis 15 ans.

ADEME

Communauté          
d’agglomération Toulon 
Provence Méditerranée

Communauté          
d’agglomération Var 
Esterel Méditerranée

Communauté de                                      
communes du Golfe de 

Saint-tropez

Conseil départemental 
des Bouches-du-Rhône

Ports Rade de Toulon  
CCI Var

Conseil départemental 
du Var

DREAL Corse

H2O

DREAL PACA

Métropole Nice Côte 
d’Azur

Parc National de      
Port-Cros

MARHA
Marseille Provence 

Métropole
Parc Marin de la Côte 

Bleue

Groupe SEMIS

DIRM Méditerranée 
La direction interrégionale de la mer Méditerranée est en charge de la conduite des politiques de l’État en matière de développement durable de la mer, de gestion des 
ressources et de régulation des activités maritimes. Elle assure, en Méditerranée, la promotion d’une gestion intégrée de la mer et du littoral sous l’autorité des préfets 
coordonnateurs compétents.

Agence Française pour 
la Biodiversité

Assemblée Maritime pour 
la Croissance Régionale 

et l’Environnement

Le Plan d’Action pour le Milieu Marin   
Le Plan d’Action pour le Milieu Marin (PAMM) est l’outil de mise en œuvre de la Directive Cadre Stratégie pour Milieu Marin qui vise le bon état écologique des eaux 
marines à l’horizon 2020. Le programme de mesure constitue la partie opérationnelle du PAMM. Il décrit l’ensemble des politiques publiques mises en œuvre pour 
atteindre l’objectif de bon état écologique des eaux marines.
Dans le PAMM de la région marine Méditerranée occidentale, l’une des mesures vise à mettre en place et coordonner à l’échelle de la façade des campagnes de 
sensibilisation adaptées aux différentes catégories d’usagers. Le PAMM est piloté par la DIRM Méditerranée.

Office Environnement 
Corse

Département des        
Alpes MaritimesApril Marine



Parc National des 
Calanques

Union des Ports de 
Plaisance PACA

Provence-Alpes-Côte d
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s Ports de Plaisance •

Fédération des 
Industries Nautiques

Port de Beaulieu
Société d’économie 
mixte du Port-Fréjus

Radio Vinci Autoroutes TLV - TVM
Parc Naturel Régional 

de Camargue
Suez

Ville de Hyères Ville de l’Ile RousseVille d’Istres Ville de La Ciotat
Ville de  La 

Seyne-sur-mer
Ville du LavandouVille de La Garde

Ville de Ensuès-la-
Redonne

Ville de Mandelieu

Ville de Marignane Ville de Marseille Ville de Martigues Ville du Pradet
Ville de Saint-Jean 

Cap Ferrat
Ville de Saint MitreVille du Port Saint Louis

Ville de Cannes Ville de Cap d’ail
Ville de Châteauneuf-

les-Martigues
Ville d’Antibes

Ville de  
Beaulieu sur mer

Ville d’EzeVille de Cassis

Ville de Saintes-Maries 
de la Mer

Ville de Six-Fours Ville de Théoule-sur-Mer Ville de Toulon
Ville de Vallauris-

Golfe-Juan
Ville de Vitrolles

Ville de 
Villefranche-sur-mer

SIX-FOURS
VILLE de

LES-PLAGES



       Restons       connectés !

je m’abonne à la newsletter 
!

adressez-nous votre demande sur cpieazur@cpieazur.fr
je participe à l’enquête d’opinion !

sur le site dans la rubrique // Aller plus loin

unétéresponsable

www.ecogestes-mediterranee.frwww.infeaumer.org

#ecogestes_mediterranee#infeaumer


