SÉMINAIRE DE FORMATION
MARSEILLE, 14 MARS 2018

Public : les ambassadeurs Ecogestes Méditerranée (Occitanie, PACA, Corse)
Lieu : Espace liberté, 33 Boulevard de la Liberté, 13001 Marseille

Programme
9h30 : Accueil
10h - 10h15 : Introduction de la journée - Franck FREDEFON, Chef de la mission de coordination des politiques de la mer et du littoral à la
Direction Interrégionale de la Mer (DIRM) Méditerranée

10h15 - 11h30 : La communication engageante
- « La communication engageante : apports de 25 ans de travaux et de publications » - Françoise BERNARD, Professeure des

universités, Ecole de journalisme et de communication d’Aix Marseille, Institut Méditerranéen des Sciences de l’Information et de la Communication
(IMSIC).

- « La communication engageante pour modifier les comportements des visiteurs du Parc National de Port Cros en matière de nuisances sonores » - Daphné DUVERNAY, Institut Méditerranéen des Sciences de l’Information et de la Communication (IMSIC).
- Echanges avec la salle
11h40 - 12h40 : Table ronde “Les déchets aquatiques”
- « Une menace encore mal évaluée et peu contrôlée » - Isabelle POITOU, Directrice de l’Association MerTerre - ODEMA (Observatoire
des Déchets en Milieux Aquatiques) - Chercheure Associée ESPACE (UMR 7300)- CNRS / Aix-Marseille Université.

- « Origine des déchets et impacts sur l’environnement » - Jennifer POUMEY, chargée de mission à Surfrider
- Echanges avec la salle
12h40 - 13h30 : repas
13h30 - 14h00 : La certification européenne «Ports Propres» - Marceau ARTAUD, Chargé de mission Union des ports de plaisance

Provence-Alpes-Côte-d’Azur

14h00 - 16h00 : Ateliers d’échanges d’expériences sur les pratiques de terrain - World café animé par Frédéric POYDENOT,
Directeur du CPIE Iles de Lerins et Pays d’Azur

Les échanges se dérouleront en 6 phases : le repérage de la cible, l’approche, le plaisancier acteur, les échanges sur les
messages prioritaires, l’engagement et la remise du guide, l’outil guide pratique.
Ce travail a pour objectif final de créer ou de consolider un document synthèse, accessible pour toutes les structures
ambassadrices, sur la méthodologie d’intervention en réalisant :
- l’inventaire des pratiques de terrain réalisées par les structures animatrices,
- une typologie d’intervention en fonction des sites et des types d’intervention (en zodiac, en kayak, au port, en manifestation)
-en identifiant les incontournables de la méthodologie d’intervention et les marges d’adaptation acceptées dans les
structures en fonction de leurs contextes spécifiques.
16h00 - 16h30 : Plénière de restitution des ateliers d’échanges
16h30 - 17h00 : Conclusion de la journée

Prérequis : Pour mener à bien les échanges, prendre connaissance du «Guide de l’entretien Ecogestes Méditerranée »
Merci d’apporter votre T-shirt Ecogestes pour la photo de groupe
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