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PRÉSENTATION DU RÉSEAU EURO-MÉDITERRANÉEN  

 

Naissance 

Le Centre de Découverte du Monde Marin (CDMM, 

association de la loi 1901) puis Centre de Découverte 

Mer et Montagne (CDMM) en 2019, se lance dans le 

formidable défi de réunir les pays du pourtour de la 

Méditerranée à travers les jeunes et des projets 

communs. Les premiers contacts tissés lors du Festival 

mondial de l’Image sous-marine de 1999 aboutissent au 

printemps 2000 à la rencontre de 5 pays du pourtour 

méditerranéen (France, Espagne, Italie, Maroc, Tunisie). 

Les premières Assises étaient nées abritées par le 

salon nautique de Nice. 

 

 L’union pour la Méditerranée 

Chaque année, les contacts se sont multipliés et sont venus enrichir les fidèles de la première heure. Les Assises 

ont pris leur envol, du salon nautique, elles prennent place sur le port de Nice même en tant que manifestation à 

part entière. Du port de Nice, nous retrouverons les Assises entre Nice au Parc Phoenix et Villefranche-sur-mer 

au cœur de la Citadelle de Villefranche-sur-Mer. Chaque année de nombreux jeunes des Alpes Maritimes 

rencontrent leurs homologues méditerranéens sur des thématiques communes avec toujours plus de plaisir à 

découvrir l’autre, échanger, partager… bien avant l’heure, nous étions déjà au cœur de l’union pour la 

Méditerranée. 

 

Le Réseau Euro-Méditerranéen 

Les délégations présentes à la 6ème édition des Assises 

Jeunes et Méditerranée décident de formaliser les liens qui 

les unissent par la création du Réseau Euro-

Méditerranéen. Les Assises Jeunes et Méditerranée 

constituent alors l’une des actions que les membres du 

Réseau s’engagent à mettre en œuvre. Une charte 

commune est alors adoptée. 

 

 

 

 

 

Un outil de communication 

Le site www.resomed.org est mis en ligne par l’équipe du CDMM et la collaboration des membres du réseau 

Euro-Méditerranéen. Cette plateforme permet alors de mieux communiquer entre nous, de faire connaître les 

objectifs communs et fédérer d’autres délégations qui voudraient rejoindre le réseau. Une union qui se concrétise ! 

 

 



Des commissions 

Le Réseau Euro-Méditerranéen a décidé de s’organiser sous forme de commissions : « Sports & 

Environnement », Déchets, Jeunes et « Santé & Environnement » afin de mieux travailler ensemble autour de 

thématiques qui lui ressemblent et le rassemblent. Chaque délégation peut s’identifier dans la commission ou les 

commissions où elle se positionne comme expert. Les thématiques ne sont évidemment pas figées, chaque membre 

peut faire voter l’ouverture d’une commission. 

 

Des actions de terrain 

En 2013, dans le cadre du Réseau Euro-Méditerranéen, les associations du CDMM (France) et de Cap Bizerte 

(Tunisie) ont pu programmer un plan de formation pour échanger des connaissances lors d’une seconde rencontre 

qui a eu lieu après les Assises Jeunes et Méditerranée, en Tunisie. Les objectifs visés étaient d’acquérir une 

méthodologie de mise en place d’une formation de Guide de pêche et l’animation d’outils pédagogiques sur la pêche. 

 

Des rencontres annuelles : LES ASSISES JEUNES ET MÉDITERRANÉE 

Chaque année en moyenne 15 pays de la Méditerranée sont présents lors des rencontres. Ateliers de travail, visites 

de sites, conférences rythment les échanges, le partage des connaissances et des bonnes pratiques. 

 

Les Med’Olympiades 

Lancées en 2010 ce challenge permet aux délégations de 

jeunes sélectionnées de présenter leur projet mené sur le thème 

des rencontres. Un jury composé d’un membre du pays à 

l’honneur, d’un membre du CDMM et d’experts de la thématique 

récompense le projet ayant retenu leur attention. 

 

Des pays à l’honneur 

Pour chaque édition des Assises, un pays est mis à l’honneur 

permettant ainsi aux délégations de présenter plus en détails la 

thématique annuelle et de partager leur patrimoine culturel 

(cuisine, danse, chants…) avec les participants présents. 
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LES MEMBRES DU RÉSEAU EURO-MÉDITERRANÉEN  
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LA CHARTE DU RÉSEAU 
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LE RÉSEAU : LES ASSISES JEUNES ET MÉDITERRANÉE  

LES VALEURS 

 

 

SE CONNAÎTRE 

Réunir des jeunes des pays du pourtour 

méditerranéen afin de favoriser les contacts, 

renforcer la coopération entre les pays et initier des 

projets d’échanges de bonnes pratiques pour 

l’éducation à l’environnement. 

 

COLLABORER 

Établir un réseau d’observation et d’échanges 

autour de la protection de l’environnement afin de 

mieux appréhender la dimension internationale de la 

Méditerranée. 

 

SE MOBILISER 

Organiser une mobilisation pour un développement 

durable dans un monde équitable, solidaire et 

responsable. 

 

AGIR 

Élaborer des actions concrètes et communes de 

protection, de sensibilisation et de promotion d’un 

comportement éco-citoyen. 



Les Assises Jeunes et Méditerranée, les rencontres annuelles du Réseau Euro-Méditerranéen, ont pour objectif de 

développer et pérenniser le Réseau Euro-Méditerranéen d’éducation à l’environnement en favorisant la coopération 

entre pays grâce à de nombreuses rencontres humaines et à l’utilisation des nouvelles technologies pour 

communiquer tout au long de l’année. 

La Méditerranée n’est pas qu’un vaste plan d’eau au milieu des terres. C’est un espace où péninsules et îles forment 

des relais de navigation et de culture essentiels. Sur une carte nous pouvons résumer, les caractéristiques de cette 

Méditerranée si particulière : un monde dont la complexité fait la richesse mais qui permet aussi de prendre 

conscience qu’il existe d’autres méditerranées. D’où l’intérêt immense de réussir ce pari de l’union méditerranéenne, 

aussi pour servir d’exemple, pour servir de « laboratoire » en coopération internationale. 

Cet évènement propose : 

La préparation d’un pôle d’observation et d’échanges d’expériences et de pratiques autour de la Méditerranée, de 

pérenniser un réseau d’acteurs de l’éducation à l’environnement marin en Méditerranée, le développement 

d’échanges physiques et de projets communs. 

Les moyens mis en place chaque année pour atteindre ces objectifs sont : 

Ouvrir une large discussion, à l’occasion d’ateliers organisés, sur les problèmes des pays méditerranéens, sur la 

façon de communiquer et de travailler mieux ensemble. Un état des lieux du bassin méditerranéen tel qu’il est vu et 

ressenti par les participants scientifiques ou associatifs. Une véritable mise au point annuelle sur l’existant et les 

actions menées jusqu’à aujourd’hui. 

Transmettre par les nombreux échanges avec les enfants, les scolaires et les jeunes des Alpes-Maritimes, la 

connaissance de l’autre, l’échange culturel et la possibilité de maintenir et de renforcer ces liens. Dans ce cadre, des 

ateliers et une exposition du travail réalisé durant l’année par les scolaires et les jeunes des pays méditerranéens, 

sont organisés lors des Assises. L’objectif est de développer ces contacts et former des échanges tout au long de 

l’année. 

 

 



 

 

15 

LE PROGRAMME DES 20EMES ASSISES : 

Lundi 18 novembre 2019 : Rectorat de Nice 

14h00 : Accueil des délégations au Rectorat, préparation des stands et ateliers  

15h00 : Présentation du déroulé des 20èmes Assises Jeunes et Méditerranée, tour de table des participants et 

début des présentations des délégations 

18h30 : Cocktail de bienvenue 

Mardi 19 novembre 2019 : Rectorat de Nice 

08h30 - 09h30 : Accueil et installation des ateliers des scolaires 

09h30 - 11h30 : Lancement des 20èmes Assises et présentations des ateliers et stands des scolaires et 

délégations 

11h30 - 12h30 : Inauguration officielle des 20èmes Assises Jeunes et Méditerranée, discours et photos officiels 

12h30 – 13h30 : Repas 

13h30 – 17h00 : Suite des présentations des ateliers et stands 

Mercredi 20 novembre 2019 : Cap d’Ail (matinée), Rectorat (après-midi) et Monaco (soir) 

10h00 - 11h45 : Atelier sur le thème de la restauration écologique à l’hôtel Marriott du Port de Cap d’Ail (accueil 

par Messieurs Gilles FRASNETTI, Adjoint au Maire de Cap d'Ail et Michel PERRIN, Directeur Général du Port de 

Plaisance de Cap d'Ail, présentation de l’action de restauration du tombant à coralligène de la Causinière 

(Andromède océanologie avec l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse) par la métropole Nice Côte d’Azur, 

de la certification « Ports Propres actifs en biodiversité » par Monsieur Marceau Artaud (UPACA), présentation 

des nurseries artificielles du port (biohuts) par la société Ecocean. 

12h30 - 13h45 : Repas libre 

14h00 - 15h30 : Pour les adultes, suite des présentations des délégations au Rectorat, introduction du projet 

Neptune Interreg Maritime, présentation de Med 2050 par le Plan Bleu  

Pour les plus jeunes, ateliers thématiques 

15h45 - 16h30 : Bilan des 20èmes Assises Jeunes et Méditerranée. Evaluation du Réseau et des Assises Jeunes 

et Méditerranée, Perspectives 2020, discussions, projets à venir 

19h00 : Soirée de clôture au Musée océanographique de Monaco, visite et discours officiels 20h00) 



LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE DES 20EMES ASSISES   

     

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

                Nice, le 12 novembre 2019 

                  

   « Les jeunes de Méditerranée au chevet de la Biodiversité » 

18,19 et 20 novembre 2019 - Rectorat de Nice 
14 pays, 24 délégations, 68 jeunes attendus 

 

 

Le Réseau Euro-Méditerranéen fondé par le Centre de Découverte Mer et Montagne (CDMM) organise les 

20èmes Assises Jeunes et Méditerranée du 18 au 20 novembre 2019 à Nice.  

Cet important événement rassemblera notamment 24 délégations des pays de la Méditerranée qui 

représenteront 14 pays du bassin méditerranéen. Les jeunes, des experts de la thématique et des élus se 

réunissent durant 3 jours pour parler de la « Biodiversité en Méditerranée », thématique de l’édition 2019.  

 

La présentation de la richesse de la biodiversité et des paysages méditerranéens aura lieu au Rectorat de Nice avec 

une journée consacrée aux établissements scolaires le mardi 19 novembre. Des présentations et des ateliers seront 

proposés aux participants. Durant ces journées, les participants auront l’occasion de découvrir un exemple d’action en 

faveur de la protection écologique : la restauration écologique dans un port. Un temps sera aussi consacré à la 

présentation des projets à venir, Neptune Interreg Maritime pour la valorisation du patrimoine naturel et culturel. Les 

médias sont invités pour assister à ce programme 2019. 

 

Une “Union pour la Méditerranée” depuis 2000 
Depuis 20 ans, le Centre de Découverte Mer et Montagne propose aux structures associatives, aux enseignants et 
leurs élèves, aux jeunes entrepreneurs et aux collectivités, de travailler ensemble sur des projets d’éducation et de 
protection de l’environnement. Très rapidement, le Réseau se met en route et s’étoffe chaque année de nouveaux 
membres, de nouveaux pays pour se retrouver chaque année lors des Assises Jeunes et Méditerranée.  
 

24 délégations, 14 pays unis pour la Méditerranée en 2020 
Chaque année, les Assises Jeunes et Méditerranée permettent de rassembler les membres du Réseau, d’accueillir 
de nouvelles délégations et de permettre à chacun de se rencontrer, échanger, débattre, s’unir autour de projets. 

Pour les 20 ans de ce Réseau, ce sont 14 pays qui seront présents (France, Maroc, Turquie, Grèce, Liban, Albanie, 
Tunisie, Palestine, Jordanie, Algérie, Croatie, Lybie, Espagne, Italie) représentés par 24 délégations et environ 66 
personnes en dehors de la délégation française. 
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Le Réseau en action depuis 2000 
MARE NOSTRUM 
Issu d’une séance d’échange proposée par la délégation 
italienne en 2006, ce jeu de plateau grand format propose 
de parcourir les pays de la Méditerranée à travers les 
thématiques de questions : droit, tourisme et 
environnement, histoire et géographie, biodiversité, 
culture. Chaque pays a contribué à la réalisation des 
questions initiales. Aujourd’hui, la maquette du jeu est 
disponible pour tout membre du Réseau qui peut l’enrichir 
à sa guise. 
 
Campagne Bibliomer en Tunisie  
Campagne de sensibilisation à destination des usagers 
des plages initiée par le CDMM et exportée en Tunisie 
par l’association Cap Bizerte. Un bel exemple de partage 
tout en s’adaptant aux spécificités du pays et du territoire touché. 

L’environnement, un vecteur de rassemblement 
Ces rencontres annuelles sont pour les jeunes l’occasion de découvrir les problématiques de leurs homologues tout 
autour de la Méditerranée mais aussi d’autres cultures.  

“Ces rencontres entre les citoyens de la Méditerranée sont essentielles pour l’avenir de l’Homme autour de la 
Méditerranée mais aussi pour la paix entre les peuples (…) L’environnement est ici, au sein du Réseau, notre 
religion commune” 
Lakhdar KHALDOUN, Association Ecologique de Boumerdes, Algérie - 2011 
 

 
Les temps forts des 20èmes Assises : 20 ans du Réseau !! 

 Ateliers de travail présentés par les membres du Réseau Euro-Méditerranéen, les établissements scolaires, 

des experts de la thématique Biodiversité en Méditerranée. Cet événement est ouvert sur inscription à toute 

personne intéressée et conviera les élus, des gestionnaires, des enseignants et leurs classes, les médias, 

etc…  

 Visite des nurseries du port de Cap d’Ail, un exemple d’action en faveur de la biodiversité. Présentation de 

cette action de restauration écologique avec la société Ecocean, l’Union des Ports PACA, la Métropole Nice 

Côte d’Azur et le Port de Plaisance de Cap d’Ail. 

 Présentation des projets à venir, Neptune Interreg Maritime pour la valorisation du patrimoine naturel et 

culturel dans le cadre du Congrès Mondial de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

(UICN) de juin 2020.  

 La soirée de clôture pour célébrer le 20ème anniversaire des 20ans des Assises Jeunes et Méditerranée à 

Monaco.  

 

 

Contact presse 
Marine CLOZZA 
Chargée de mission du Réseau-Euro-Méditerranéen 
cdmm@resomed.org / 04.93.55.33.33 

 



INVITÉS PRÉSENTS ET INTERVENANTS DES 20EMES ASSISES 

 

Le CDMM remercie les officiels qui ont participé aux 20èmes Assises Jeunes et Méditerranée et tout particulièrement 

Monsieur le Recteur, pour la mise à disposition de salles de travail du Rectorat de Nice. 

Monsieur LAGANIER, Recteur de l’Académie de Nice ; 

Madame RAMPAL, Adjointe au Maire de Nice, Délégué à l’Euro Méditerranée, aux relations avec Monaco, 
aux rapatriés et au Centre Universitaire Méditerranéen, Conseillère Métropolitaine Nice Côte d’Azur ; 

Monsieur TARRAN, Délégué pour les relations avec la société civile et les partenariats, Ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères, Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères ; 

Monsieur SCHLOSSER, Conseiller auprès de Monsieur, Ambassadeur délégué interministériel à la 
Méditerranée ; 

Me ASSO, Vice-président du Conseil départemental et Adjoint au Maire de Nice ; 

Madame SALLES-BARBOSA, Conseillère régionale, Présidente de la commission tourisme ; 

Madame BENNE, Adjointe au Maire de Saint-Laurent-du-Var ; 

Monsieur FRASNETTI, Adjoint au Maire de Cap d’Ail et Délégué à la Jeunesse et aux Sports ; 

Monsieur MILON, 1er adjoint au Maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat ; 

Madame KARNO, Conseillère municipale à la Mairie de Saint-Jean-Cap-Ferrat ; 

Madame KOLLI, Vice-consule d’Algérie; 

Madame KAMOUN, Consule de la Tunisie chargée de la coopération ; 

Marquis DURAZZO, Consul honoraire d'Albanie ; 

Monsieur MASSABO, Secrétaire Général Réseau des Villes Euromed ; 

Monsieur SEURAT, Inspecteur de l’Académie de Nice ; 

Mme HADJOPOULOU, Présidente de la Communauté grecque des Alpes-Maritimes ; 

Monsieur FOUCHY, Directeur Adjoint du service communication de la BPMED ; 

Monsieur BERARD, Directeur d'exploitation des ports de la CCI Nice Côte d’Azur ; 

 

Parmi les discours, quelques phrases symboliques ont permis de valoriser le Réseau : 

B. ASSO : « Ces assises sont un rêve car elles rassemblent ce qui représente la Méditerranée : les jeunes. Il y a 
des lieux dans le monde qui appartiennent à tous, malgré les chaos. C’est le berceau d’une civilisation qui s’est 
manifestée par la beauté, l’esthétisme, l’art ainsi que la nature. C’est surtout la nature qui est le reflet de la beauté 
de cette Méditerranée. Se préoccuper de cette nature de cette beauté, c’est se préoccuper de l’humanité. Envie 
de protéger le bien commun. » 
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J. SALLES-BARBOSA : « Aujourd’hui toutes les institutions ont pris conscience et se donnent la main pour 
travailler de concert afin de préserver notre environnement. » 

M. TARRAN : « La présence d’un délégué du Ministère positionne les Assises Jeunes et Méditerranée comme 
un événement essentiel auprès de la jeunesse méditerranéenne. » 

I. DINOU : « Ce n’est pas pardessus cette mer que les échanges sont faits mais c’est avec cette mer (Jean 
Giono) » (une représentante des délégations grecques). 

E. KARNO : « Les jeunes sont les petits grains de sable qui font évoluer la politique de préservation de la 
Méditerranée. » 

A. SWAITTI : « Le changement climatique a des impacts néfastes sur l’être humain. Nous sommes venus pour 
partager tous nos projets, avec le cœur. Nous souhaitons une collaboration bienveillante. Nous sommes revenus 
avec le souvenir de tout ce que vous nous avez déjà donné. Nous remercions l’équipe du CDMM, toutes les 
délégations. Nous travaillons sur un programme qui protège la nature. Le thème de l’évènement nous importe 
beaucoup, il est donc important pour nous de participer à cette réunion. Nous allons profiter des résultats de cette 
réunion pour mettre en place de nouvelles choses en Palestine. » Maire de Dura en Palestine. 

 

Intervenants de la matinée thématique du mercredi 20 novembre 2020 : 

Le CDMM tient à remercier les experts pour leurs présentations sur le thème de la restauration écologique. Nous 

tenons aussi à remercier chaleureusement Monsieur Perrin et son équipe du Port de Plaisance de Cap d’Ail pour le 

soutien apporté à cette matinée thématique. Et merci à Monsieur Frasnetti pour l’accueil dans sa commune de Cap 

d’Ail. 

Monsieur PERRIN, Directeur Général du Port de Plaisance de Cap d’Ail (SPPC) 
Madame PALMIERI, Responsable communication et marketing d’Ecocean 
Monsieur ARTAUD, Chargé de mission Union des Ports PACA 
Monsieur LYONNET, Métropole Nice Côte d’Azur 

Le résumé des trois présentations est présenté au chapitre SORTIE THÉMATIQUE DES 20EMES ASSISES. 

  

 

  



 

PRÉSENTATIONS ET ATELIERS DES 20EMES ASSISES 

 

De nombreuses présentations et 10 ateliers ont pu être présentés et animés lors de cette 20ème édition des 

Assises sous le thème de la Biodiversité en Méditerranée : 

 

Royal Albania Foundation – Albanie : 

Cette nouvelle délégation dans le Réseau a pu présenter ses actions 

concernant le nettoyage de rivières et fleuves pour retirer les déchets 

plastiques. Avec le constat que tout ce qui vient de la terre finit dans la 

Mer Adriatique et une aide de la part du gouvernement et des autorités 

locales, cette structure a voulu impliquer davantage de jeunes à ce projet 

de nettoyage avec des activités culturelles et sportives. Cette initiative 

comprend 5 pays des Balkans : Macédoine du Nord, Macédoine, Serbie, 

Albanie et Kosovo. Depuis Août, chaque deuxième jour de chaque mois, 

ils nettoient dans chaque pays. Il y a 4 rivières qui coulent dans le 

Monténégro et l’Albanie. Ces eaux passent toutes par l’Albanie pour se 

jeter dans la Méditerranée. C’est pourquoi il est important de 

synchroniser les activités de ces 5 pays. A noter, les jeunes 

s’investissent très activement dans ces actions de nettoyage via des 

ateliers, des expositions, etc. et ce travail est conséquent. 

 

 

 

Organization Development for Youth and Women – Libye : 

Depuis 2015, la structure œuvre dans plusieurs domaines dont le soutien de la jeunesse et des femmes, la 

démocratie et l’environnement. Avec la situation actuelle, il est difficile de mener des actions quand la priorité pour 

les populations est d’échapper à la guerre. Néanmoins, cette année, la structure s’est intéressée à la problématique 

des déchets avec un programme démarré à Tripoli en collaboration avec d’autres ONG. 3 groupes de travail ont 

ramassé les déchets sur une plage avec l’aide de plusieurs types de public dont des scouts et des écoles. Plusieurs 

sortes de déchets ont été analysées : des métaux, divers encombrants qui ont nécessité une aide pour l’enlèvement. 

En 3 heures, 40 sacs poubelles ont été remplis. Leurs intentions pour la suite de ce programme : coopérer avec les 

gouvernements et d’autres ONG avec des activités pour juin et juillet. 
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Anes. Lides – Espagne : 

Cette association, nouveau membre du Réseau, rassemble et 

diffuse des informations sur les environnements marins. Elle 

dispose d’un service éducatif avec un centre pédagogique, 

des activités de loisirs, des activités sous l’eau, des services 

de consultation, des projets de sciences participatives. Elle a 

présenté le projet From coast to coast, un projet soutenu par 

l’université de Catalogne. Afin de comparer des sites, 3 points 

d’études ont été choisis sur la côte, c’est-à-dire la zone de 

contact entre la terre et la mer. Les éléments qui influent : les vagues, les courants et la marée. Il existe 2 types 

de plages : galets et sable (dont 2 types de sables) et 4 types de fonds marins sont présents : milieu sableux 

avec une diversité en organismes, des herbiers jusqu’à 20 mètres de profondeur, des zones de roches calcaires 

entre 25 et 30 mètres. Les paramètres pris en compte pour évaluer la biodiversité : la richesse en espèces et leur 

abondance. 3 types d’organisme sont comptabilisés : la faune benthique, le plancton et les plantes. Concernant la 

posidonie, cette plante à fleurs est endémique de la Méditerranée. Elle est sensible à la pollution. Elle sert 

d’habitat et d’abris à de nombreuses espèces. Un de ses rôles est l’oxygénation de l’eau de mer et permet de 

maintenir la transparence de l’eau. Pour mener ces études, des photos sous-marines de ces zones ont été prises 

pour identifier les espèces. 2 sites ont été étudiés : la plage de Sagaro (fond sablo-rocheux, sable fin, sur une 

longueur de 5 mètres et profondeur de 4m et la plage où davantage d’espèces ont été recensées. Le principal 

objectif était d’en apprendre plus sur la biodiversité marine et de la comparer sur les différentes plages catalanes.  

Green Generaton Foundation – Jordanie : 

Cette nouvelle structure membre du Réseau, 

a pu se présenter par l’intermédiaire de son 

vice-président. Son origine : en 2014 un 

groupe d’étudiants en environnement a voulu 

promouvoir le volontariat sur des projets 

environnementaux avec la mise en place de 

projets dans plus de 40 sites du pays et à 

l’université, dans le cadre de conférences. 

Plusieurs partenaires soutiennent cette 

structure : Friedrich Ebert Stifung, AYCM, Ford Motor Company, CAN CAN climate. Elle développe 3 axes : capacité 

de développement, politique et recherche. Le premier projet a permis de former plus de 300 jeunes sur 15 villes sur 

l’impact du changement climatique sur la société et l’économie pour sensibiliser les communautés locales de 

Jordanie. Un deuxième projet a souhaité éveiller l’engagement des jeunes pour une génération consciente des 

problèmes éthiques et climatiques. Parmi 24 jeunes leaders en environnement, 15 participants ont été retenus pour 

créer un jeu sur le changement climatique et rédiger un rapport sur les perspectives pour la jeunesse avec une date 

limite en 2038. Le but est de faire entendre la jeunesse afin d’influencer la politique énergétique du pays. Un 

troisième projet a été de réaliser une marche du climat. Sur 150km, depuis la capitale au sud du pays, des jeunes 

ont marché pour promouvoir l’écologie auprès des gens. Un plan média a été mené pour leurs projets afin de 

partager leurs initiatives avec le public jordanien. Pour la marche pour le climat, une radio pour la jeunesse a été 

mobilisée.  



 

 

Lycée Kaisariani – Grèce : 

Cette structure a voulu sensibiliser ses élèves à 

l’environnement et agir dans les alentours du lycée. 

La définition de la biodiversité a été présentée avec 

un constat : à cause de multiples facteurs comme la 

pollution de l’eau, la destruction par l’homme, la 

biodiversité diminue. La Grèce est le pays européen 

avec la plus grande diversité de florale avec un 

climat méditerranéen (c’est-à-dire un hiver modéré 

en température et pluvieux) sur plus de 80% de la 

surface du pays. Leur présentation a montré leur 

étude sur les plantes médicinales et leurs effets 

positifs sur l’Homme. Dès l’Antiquité, les Grecs 

utilisaient beaucoup les plantes au quotidien pour guérir certains maux. La population actuelle est consciente de 

l’importante de protéger ces plantes pour l’équilibre et le développement de la région. Sachant qu’il existe plus de 

6000 espèces végétales dont 1000 espèces endémiques, cela peut ouvrir de nouvelles perspectives pour le 

développement. Et comme la production de ces plantes permet la production d’huiles essentielles, le lycée a créé un 

jardin pour les cultiver. Le laboratoire du lycée a essayé de faire du savon avec ces plantes aromatiques. Des 

exemplaires de savons ont été récupérés par la commune pour donner à des familles modestes. 

 

Université des Sciences et de la technologie Houari 

Boumediene – Algérie : 

Cette structure a présenté un travail sur poster pour illustrer 

la diversité en espèces endémiques, en espèces exotiques 

(arrivant par le Détroit de Gibraltar ou le Canal de Suez), 

en espèces envahissantes. Elle rappelle que la collision de 

l’Afrique et de l’Eurasie puis la dislocation de la Pangée qui 

a permis la naissance de l’Atlantique Sud puis 

l’entraînement de l’Afrique. Elle a également présenté les 

différents bassins méditerranéens et le climat. Elle donne 

quelques exemples d’espèces remarquables : Parmi les 

espèces endémiques, la plus importante, avec tous ses 

rôles écologiques : la posidonie. Elle a rappelé des termes, pour les espèces exotiques venant de l’Atlantique Nord 

appelée tropico atlantiques, celles qui viennent des Océans Indien et Pacifique les indopacifiques. Avec le 

changement climatique, des espèces du bassin oriental sont passées dans le bassin occidental et les espèces de la 

rive sud peuvent maintenant se retrouver sur la rive nord de la Mer Méditerranée. Elle rappelle certaines menaces 

qui pèsent sur la Méditerranée : pollution, tropicalisation, surexploitation, tectonique des plaques (qui, à terme, peut 

faire disparaître la Mer Méditerranée), soif d’eau douce, invasions. 
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Association Gestion Intégrée des Ressources – Maroc : 

Cette structure a présenté la situation du Parc national d’Al Heceima, situé au nord du Maroc. Elle a reçu le prix 

de « Association prize » pour son projet en lien avec des pêcheurs et des universitaires et a reçu le soutien de 

partenaires locaux et de l’Etat.  

Ce Parc est le seul à posséder une réserve marine protégée. Il a été formée en 2004 et la zone marine comprend 

19 000 Ha. La faune marine se caractérise par des espèces spécifiques : prairie d’algues rouges, Laminaria sp. la 

patelle ferrugineuse, une espèce de mérou, etc. Cette diversité est aussi permise grâce à l’entrée d’eau de 

l’Atlantique à travers le détroit de Gibraltar. Plusieurs habitats sont trouvés dans la réserve et notamment du 

coralligène. Des suivis sont réalisés par les gestionnaires et agents du Parc. Concernant l’avifaune, le parc 

national possède des falaises qui sont le lieu de passage, de nidification et de repos de milliers d’oiseaux. 

Plusieurs dizaines de colonies d’oiseaux sont recensées dont celles du Balbuzard pêcheur.  

Cette année, la structure est engagée dans un programme pour développer des observatoires marins. Des 

analyses vont être faites et notamment la salinité et la température au moyen de deux capteurs. Depuis 2011, la 

pêche à la dynamite a bien diminué (-70%) dans d’autres zones grâce aux actions de sensibilisation et les 

différents projets mis en route. Plusieurs adhérents de l’association militent contre cette pêche et aident à la 

surveillance du site. 

Lycée de Metkovic – Croatie : 

Roko, un des lycéens de cet établissement nous a présenté une analyse de la biodiversité en Croatie associée 

à des projets de nettoyages de la Mer Adriatique avec les élèves via deux vidéos sur la chaine youtube de leur 

enseignante Zorana Vekic « Be a part of the solution not part of the pollution ».  

Tous les ans, un nettoyage est réalisé et cela permet aussi de montrer des impacts sur les herbiers de 

posidonie par exemple. 

En ce qui concerne la biodiversité : les données sont présentées sous forme de poster. Avec 151 poissons dans 

les lacs et rivières, la Croatie est l’un des pays les plus diversifiés. Environ 62 % du réseau hydrographique 

croate appartient au bassin versant de la Mer Noire, dont font partie les plus longues rivières croates. La 

pollution et la construction de barrages sont une menace pour les poissons d’eau douce. 25 nouvelles espèces 

ont été découvertes ces nouvelles années. La faune n’a pas été beaucoup étudiée. Il y a beaucoup de 

changements dus à la pollution. Les vertébrés sont très diversifiés. Toutes les espèces sont menacées dont 

certaines en danger d’extinction comme le homard. La Croatie a beaucoup de problèmes avec des poissons 

invasifs. Autre problème avec les serpents toxiques qui créent de grands dégâts. Il y a également des algues 

qui se répartissent à une grande vitesse. 16 espèces de poissons ont été importées dans les lacs et rivières. Il y 

a des algues qui se répartissent jusque dans les forêts. Problème général avec les algues. Il y a des nuisances 

qui rendent le travail de la protection de l’environnement difficile. Les lézards italiens ont un impact négatif 

également.  

Les autres données du poster : 433 espèces de poissons enregistrées en Mer Adriatique dont 124 poissons 

sont inscrits sur la liste rouge des espèces, 15 474 taxons terrestres et 1780 taxons aquatiques présents en 

Croatie pour les invertébrés.  

 

 

 



 

 

Association nationale Scientifique Jeunes Découverte de 

la Nature – Algérie : 

Les jeunes membres de cette association ont pu faire 

quatre présentations. L’association propose des activités 

de découverte et de protection de l’environnement pour 

des jeunes âgés de 10 à 15 ans depuis les écoles 

primaires, les lycées et même quelques jeunes de 

l’université. Les jeunes ont pu présenter des 

caractéristiques de 8 parcs nationaux d’Algérie et 

l’importance des aires protégées. La dernière 

présentation a détaillé l’éducation environnementale au 

niveau d’ateliers organisés par l’association autour d’un 

arboretum. Les jeunes ont l’occasion d’apprendre à identifier la faune et la flore, pour mieux la protéger. Ils terminent 

par la présentation de plusieurs lacs dont le Lac Tanga, au niveau des activités pour le public avec des observations 

des oiseaux. 

 

Club des Activités de Plongée de Bizerte – Tunisie : 

Cette association a présenté un outil permettant de lutter contre 

les vulnérabilités et les risques liés aux changements 

climatiques : le sentier sous-marin et particulièrement celui de 

Ghar El Melh, comme outil de développement durable. Cette 

région fait partie du gouvernorat de Bizerte, basée sur la 

production de pommes de terre, la pêche, l’industrie textile et la 

broderie comme artisanat local. Malheureusement, elle souffre 

d’un manque d’entre, de sensibilisation sur les risques dus aux 

effets négatifs du changement climatique, d’une augmentation 

du chômage chez les jeunes diplômés et donc tend vers un 

exode rural. Le travail porte donc sur l’atteinte de ces objectifs : 

• Contribuer à gérer et valoriser durablement l’environnement pour les populations locales ; 

• Renforcer l’éducation, la sensibilisation à l’environnement et la préservation du milieu marin ; 

• Participer au changement des comportements et favoriser l’adaptation et l’intégration sociale en créant des 

sources d’activités économiques génératrices de revenus ; 

• Développer un plan de communication pour la valorisation du patrimoine et du milieu marin. 

Les populations ciblées pour ces objectifs : les citoyens de cette région, les marins et les agriculteurs, les 

scolaires, les chercheurs dans le domaine de l’environnement marin, les visiteurs et touristes de la région. 

Concernant l’éducation et la sensibilisation à l’environnement marin, l’association propose en accord avec la 

consultation du public et avec l’aide de partenaires financiers de mettre en place un projet qui consiste à créer 

un sentier sous-marin. Avec une bonne gestion de l’exploitation de ce sentier, ce dernier permettrait de 

développer un écotourisme à travers la découverte de la faune et de la flore et la présentation du milieu marin 

et de ses richesses pour valoriser le patrimoine de la région et l’exploitation de ses opportunités. La création 

d’emplois pourrait accompagner le développement de ce sentier et la location de matériels pourrait apporter 

quelques ressources pour renforcer sa durabilité et sa duplication dans d’autres régions de Tunisie. 
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      Centre de Découverte Mer et Montagne – France : 

Grâce au programme Marittimo, Le CDMM est partenaire du projet Neptune pour la valorisation du patrimoine 

naturel et culturel immergé de la zone de coopération transfrontalière qui comprend les départements du Var, 

des Alpes-Maritimes, de la Corse, la Région Ligure, la Toscane et la Sardaigne. Ce projet a commencé en 

mars 2019 pour 3 ans. Le CDMM a pour livrables :  

- Identification et recensement des sites et des acteurs de randonnée subaquatique sur la zone du 

projet ; 

- Elaboration d’une démarche qualité (définie avec des standards) et d’une charte transfrontalière de 

bonnes pratiques pour la randonnée palmée intégrant le patrimoine naturel et culturel sur les sites 

pilotes désignés ; 

- Participation à l’identification d’un site pilote expérimental sur les Alpes Maritimes ; 

- Participer à l’aménagement et équipement du site pilote des Alpes-Maritimes en réfléchissant à un 

parcours de découverte, un accueil du public à terre au moyen d’expositions, de salles immersives 

360°, de réalité virtuelle et augmentée, de panneaux tactiles etc…avec une approche historique, 

culturelle, archéologique. 

- Participer à la création d'un portail transfrontalier pour la promotion et l'utilisation durable du patrimoine 

immergé. 

 

 



 

Ateliers :  

Les établissements scolaires ont été privilégiés pour ce format de présentation et ont pu aborder d’intéressants 

sujets de façon ludique et, pour certains, interactive. 

Ecole Saint-Antoine de Ginestière – France : 

Les élèves de cette école ont pu réaliser deux 

ateliers : un pour présenter le concept des Aires 

Marines Educatives et m’autre une pièce de 

théâtre pour sensibiliser aux nombreux plastiques 

de nos repas et dont nous pouvons nous passer. 

Les Aires Marines Educatives (AME) sont nées 

en Polynésie française, gérées de manière 

participative. Il existe une AME sur la Promenade 

des Anglais dans la Baie des Anges. Pour la 

3eme année consécutive, l’école suit cette AME. 

Avec l’aide du CDMM, les élèves ont dressé un 

inventaire des espèces. Les espèces sortent 

surtout la nuit dans cette AME, du fait de l’habitat 

sablo-vaseux présent. Beaucoup de déchets sont trouvés sur la plage qui se trouve dans cette AME. Un panneau 

explicatif a été créé par les élèves pour montrer la durée de vie des déchets et les espèces présentes sur cette 

plage. La deuxième année, plus de 6000 déchets ont été ramassés et l’Ecole fait donc la promotion d’une 

démarche zéro déchet. Les enfants sont allés vers les usagers de la plage présents pour leur montrer qu’un 

pique-nique zéro déchet est tout à fait possible. Ils ont également présenté les espèces présentes et proposé des 

cartes postales à l’effigie des espèces recensées dans cette AME. Quelques observations : les usagers ne 

savaient pas si la plage était sans tabac ou non et qu’un grand nombre de mégots sont retrouvés par terre à côté 

des bancs en dépit de cendriers présents. Les élèves proposent d’utiliser des dessins humoristiques pour inciter 

les gens à utiliser les cendriers au lieu de jeter les mégots par terre. Pour ce travail, l’Ecole a obtenu le trophée 

de l’environnement. Le slogan des cartes postales produites dans le projet : « La mer est vivante, ne l’oubliez 

jamais ». Des vidéos de ramassage de déchets ont illustré ce travail. 

Pour terminer leur intervention, deux élèves ont présenté une pièce de théâtre sur le pique-nique zéro déchet. 

Elles ont comparé un pique-nique zéro déchet contenant des éléments réutilisables (beewrap, gourde, couverts 

en métal, serviette en tissu) et un pique-nique avec beaucoup de plastiques jetables (gobelet, emballage de 

salade du commerce, serviette en papier, bouteilles en plastique, etc). La fin de la pièce montre la personne 

ayant amené le pique-nique zéro déchet réussit à convaincre l’autre de changer ses habitudes pour réduire les 

déchets. Elle rappelle que même si les déchets sont jetés à la poubelle, avec le vent, ils peuvent se retrouver en 

mer. 
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Lycée de Croisset – France : 

Le lycée a participé au programme régional Calypso, 

parcours 1 HPS (Hygiène Propreté Stérilisation) à partir 

de mars 2019. Plusieurs séances ont été prévues par 

le CDMM pour les élèves de cette classe de lycée. Ces 

derniers ont présenté une vidéo sur ce projet mené 

pendant ces séances. Grâce au puzzle de la 

Méditerranée du CDMM, ils ont pu apprendre à repérer 

ses contours pour réaliser que cette Mer semi-fermée 

est plus sensible aux impacts du changement 

climatique qu’un océan. Deux expériences ont été 

faites pour appréhender les conséquences du 

changement climatique et les impacts sur les océans 

comme l’acidification. Pour illustrer ces conséquences, les élèves ont participé à une pêche au plancton. Pour 

illustrer à court terme et plus rapidement l’effet d’une acidification sur des organismes calcifiés, une coquille 

d’huître a été plongée dans du vinaigre d’alcool. Les élèves ont pu observer la dissolution de la coquille et donc 

comprendre les effets sur le plancton et les conséquences sur les réseaux trophiques. Une autre sortie a été 

organisée sur une plage de Théoule-sur-Mer afin d’étudier la laisse de mer et la problématique des déchets en 

mer. 

Les Aventuriers Siliana – Tunisie : 

Cette association a présenté un outil pédagogique que les jeunes ont développé à destination des classes ou des 

enfants en centres de loisirs. Cet outil se présente sous la forme d’un jeu de l’Oie où les enfants commencent par 

fabriquer des masques de chauve-souris pour en apprendre plus sur la morphologie de cet animal et comprendre 

les interactions des animaux avec la nature. Ensuite, à travers un jeu de plateau de 36 cases et avec l’aide d’un dé, 

les enfants progressent ou reculent en fonction des situations. Par exemple, une case « Empoisonnée par 

pesticides » fait reculer de 4 cases. Les enfants apprennent grâce à ce jeu les menaces qui pèsent sur cet animal 

et l’importance de le protéger. 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATISSA – Maroc : 

Cette nouvelle association a rejoint le Réseau. Elle existe depuis 15 ans et a proposé un atelier d’expression 

artistique avec des messages : l’Art ne demande pas de traduction, L’Art fait passer un message, la différence est 

une richesse, la différence est un partage. Les participants, ainsi réunis en une « Communauté de la 

Méditerranée », ont pu créer 3 œuvres grâce au collage et à la peinture. Des consignes et un cadre de non 

jugement ont été transmis au préalable pour que chacun puisse trouver sa place dans cette communauté et 

s’exprimer en restant tous à l’écoute des autres. 

 

 

 

 

 

Lycée privé Petit Prince-Sajev – 

Turquie : 

Deux élèves du club de biologie de 

ce lycée ont commencé en précisant 

que la biodiversité aquatique 

comprend les plantes et les animaux 

qui se trouvent dans l’eau avec la 

problématique suivante : ce qui 

impacte les espèces aquatiques 

actuellement c’est le changement 

climatique et la pollution. Elles ont 

voulu tester l’hypothèse que des plantes d’eau douce sont capables de « dépolluer » de l’eau c’est-à-dire de 

réduire sa concentration en nitrates en les absorbant et donc capables de s’adapter à certaines formes de 

pollutions. Repris par l’Homme, ce système permettait de purifier de l’eau sans autre technologie que celle 

apportée par la Nature. Pour affirmer ou réfuté cette hypothèse, elles ont mis en place une expérience où deux 

aquariums sont utilisés. Dans le premier aquarium rempli d’eau douce pure dite « non polluée », un plant d’anubia 

(plante d’eau douce) a été placé et sert de contrôle. Dans le second aquarium rempli d’eau douce de la rivière 

Sakaya en Turquie dite « polluée », un plant d’anubia a été placé. Les anubias sont des plantes faciles à entretenir, 

à cultiver et économiques et connues pour leur propriétés « purificatrices » d’eau c’est-à-dire capables de 

consommer une grande quantité de nitrates contenus dans l’eau. Les élèves ont effectué des mesures de plusieurs 

paramètres comme la concentration en nitrates, nitrites, bactéries, pH et quelques métaux lourds. L’expérience 

menée sur 4 mois a montré des résultats. Pour des raisons techniques, l’expérience n’a pas pu être reproduite 

avec les mêmes eaux au Rectorat. De l’eau du robinet a été utilisée dans le premier aquarium et de l’eau du 

robinet enrichie en nitrates dans le second aquarium ont été laissées durant 2 semaines en présence d’anubias. 

Ces conditions n’ont pas permis de montrer des différences dans les concentrations en nitrates, nitrites. 
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Lycée privé International de Monastir – Tunisie : 

Ce nouveau lycée membre du Réseau a réfléchi à un projet 

pour réduire les déchets jetés dans l’environnement suite au 

voisinage d’une vidéo circulant sur les réseaux sociaux qui 

a marqué les esprits des élèves sur le trop grand nombre de 

déchets plastiques. Leur projet : « Monastir sans déchet ». 

Après une présentation générale de la ville de Monastir, 

ville située sur une presqu’île, les élèves ont présenté leur 

club du LPIM qui a pour objectif de sensibiliser aux 

problématiques liées à l’environnement. Ils ont construit des 

containers esthétiques pour inciter les citadins à y jeter leurs déchets 

plutôt que dans l’environnement. Ils ont choisi de donner la forme d’une 

espèce menacée, la tortue, à leurs containers. Pour la présentation, ils ont 

amené le prototype. Ces containers sont performants car ils sont robustes, 

adaptés à l’environnement marin des plages, au sel et aux hautes 

températures. C’est une protection efficace contre les odeurs et les 

insectes. La structure est faite en fer forgé. Un accord a été passé avec la 

ville afin de pouvoir fabriquer davantage de containers tortues. Des 

rencontres avec des écoles primaires vont être organisées pour faire de la sensibilisation via la création 

d’origamis en forme de tortue. Des conférences portant sur la protection de l’environnement vont également être 

organisées, ainsi que des partenariats avec d’autres associations. 

Lycée français Notre Dame de Sion –Turquie : 

Pour ce lycée qui vient également de rejoindre le Réseau, les 

élèves présentent les activités de leur club environnement. 

Ces derniers sont très impliqués dans les actions de 

préservation de l’environnement par le biais de ce club. Ils ont 

présenté un projet mené depuis 2 ans (2017) sur la Voie 

“Alicia” qui est un chemin de randonnée de 400 km de long en 

Turquie. Sur ce trajet, beaucoup de déchets sont observés et 

augmenter la sensibilisation des gens permettrait de créer un 

avenir plus durable. Les objectifs de ce projet sont de développer la 

sensibilisation à la pollution et à la biodiversité grâce aux boules de graines. 

Les boules de graines peuvent apporter de la biodiversité dans les endroits 

abandonnés. Les boules de graines sont jetées dans l’environnement pour 

faire germer certains espaces. Le choix des graines s’effectue selon des 

critères de provenance, de germination rapide et facile, locales et diversifiées. 

Les élèves et leur professeur expliquent la recette et invitent les participants de 

faire des boules de graines avec de l’argile, du terreau, des graines (ici du blé) 

et de l’eau. Pour la fabrication, mélanger le terreau avec l’argile et l’eau, 

ajouter les graines au mélange et faire des petites boules avec cette mixture. 

Les graines germent plus vite sous cette forme et avec les ingrédients ajoutés.



Area Marina Protetta di Punta Campanella – Italie : 

Les jeunes volontaires de cette structure invitent 20 participants à prendre place autour d’une table pour un jeu de 

rôle représentant une table de restaurant.  

Dans cette situation, les 15 participants représentent des animaux marins (la biodiversité) et 5 autres participants 

ont pour rôle des menaces pour la biodiversité : la pollution, le plastique, les espèces invasives, l’urbanisation, la 

surpêche et le réchauffement climatique.  

Chaque participant va intervenir au cours du jeu pour manifester des conséquences et faire diminuer le nombre de 

convive à table à cause de la mortalité de l’espèce à cause de la menace.  

Comme exemples d’intrusions, les participants ont utilisé un sèche-cheveux pour représenter le réchauffement 

climatique, ils ont disposé des déchets divers dans les assiettes sur la table pour inviter les espèces à les manger 

pour illustrer la pollution et les déchets plastiques, un déguisement d’alien en guide d’espèce invasive, un filet pour 

la surpêche et ils ont tapé avec un marteau pour faire du bruit pour l’urbanisation, les nuisances sonores et la 

destruction des habitats.  

A la fin du jeu de rôle, le maître du jeu offre le repas et met en garde les menaces qui pèsent sur l’environnement. 

Tout le monde doit donc faire attention et ce fait est illustrer par le nettoyage de la table par tous les participants. 

Ce jeu de rôle est animé dans les écoles italiennes. 

 



 

 

31 

Direction du Ministère de l’Education Nationale et des Cultes (secondaire) – Grèce : 

Cette membre de longue date propose aux participants un atelier expression.  

Une question est posée et chaque personne va venir écrire ou dessiner ses idées sur une grande feuille de papier. 

Ensuite, les participants doivent voter pour l’idée qu’ils préfèrent grâce à des gommettes. 

Exemple de propositions écrites : ne pas urbaniser en masse, planter des arbres fruitiers, créer des zones 

entièrement piétonnes. L’idée gagnante, majoritairement préférée, est celle « d’introduire des images choquantes, 

de sensibiliser à travers les médias, la préservation de l’environnement ». 

 

 

  



Centre de Découverte Mer et Montagne – France : 

Le CDMM a proposé aux plus jeunes participants des Assises deux ateliers sur le thème de la biodiversité.  

1) Jeu de rôle : les jeunes sont groupés par en plusieurs équipes de 4 et doivent, à l’aide de plusieurs supports 

(fiche « besoins », fiches « vie », et des images), déterminer le rapport entre les besoins de l’Homme et les 

ressources naturelles présentes dans la nature.  

2) Quiz interactif pour découvrir et de connaître la biodiversité marine, la culture, la Santé-Environnement en 

Méditerranée avec des boitiers électroniques afin de faire un classement des 10 premiers joueurs. La correction a 

permis de faire le point sur les connaissances et d’échanger sur les différentes cultures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion des interventions et ateliers 

Cette après-midi d’ateliers s’est terminée par le bilan de ces 20èmes Assises Jeunes et Méditerranée et le Réseau 

Euro-Méditerranéen, porté par le CDMM. 

Le CDMM tient à remercier Messieurs Michel TARRAN et Daniel SCHLOSSER pour leur participation aux 

présentations et aux ateliers. Leur présence valorise d’autant plus le soutien apporté par la DiMed et le Ministère 

de l’Europe et des Affaires Etrangères à ces Assises.  

Egalement présent aux 19èmes Assises, Monsieur Schlosser a été très sensible en 2018 à la présence de deux 

Libyens, 2 poètes dans un pays troublé qui sont venus présenter un projet pour lutter contre les pollutions des 

plastiques. De leur présentation, a émergée l’idée du zéro déchet en Méditerranée.  

Enfin, nous pouvons retenir de son intervention une volonté de renforcer le programme Erasmus + pour faciliter 

l’accès aux financements de projets associatifs. 
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SORTIE THÉMATIQUE DES 20EMES ASSISES 

Trois présentations ont pu être proposées pour illustrer la thématique de la restauration écologique avec des 

solutions locales et une mise en situation des participants pour appréhender la survie des juvéniles de poissons 

avec un outil pédagogique. 

Union des Ports PACA - Certification Port Propre Actif en biodiversité (Marceau ARTAUD) : 

La première étape pour un port souhaitant être certifié 

Port Propre Actif en biodiversité est de passer la 

certification Port propre. Cette certification dure 3 ans et 

s’adapte en fonction de la taille du port. Ces démarches 

sont volontaires et complémentaires pour partir d’un port 

impactant et arriver à un port durable. Les ports ne sont 

plus seulement des parkings à bateau.  

PORT DE DEMAIN = DURABLE ET MODULABLE  

Cette démarche en faveur de la biodiversité se déroule en 4 étapes :  

1) Recueillir de la bibliographie sur la biodiversité terrestre et marine dans le port et son aire d’influence. 

2) Avoir un équipement (nurseries, nichoir à oiseaux…) et travailler autour de bonnes pratiques (ne pas 

utiliser de pesticides…) 

3) Communication en interne avec des formations et pilotage externe (bilan pour plan d’action afin de 

progresser) 

4) Communication externe pour les usagers du port notamment via les réseaux sociaux  

En 2019, 5 ports sont certifiés Ports Propres Actifs en biodiversité dont 1 seul dans le 06 : le port de Cap d’Ail. 

UPACA diffuse également un outil pédagogique pour sensibiliser à la préservation de l’écosystème marin : le jeu 

Mr BARRACUDA. L’objectif est d’amener le juvénile de poisson dans un biohut avant qu’il ne se fasse dévorer 

par un prédateur. Ce jeu devrait être disponible au printemps 2020 dans les ports. 



Ecocean - Biohuts : visite des nurseries artificielles du Port de Plaisance de Cap d’Ail (Sabrina Palmieri) : 

La société Ecocean (présent dans 30 pays) s’est penchée sur le problème de la 

mortalité des espèces marines et œuvre pour la préservation de l’écosystème marin. 

Depuis 16 ans, ils travaillent sur l’étude de la préservation des “bébés poissons” 

appelés post-larves. 

Ils proposent 2 solutions : 

1) Des fermes d’élevages : ils capturent des larves au large pour les préserver jusqu’à ce qu’elles deviennent 

assez grandes pour survivre dans l’écosystème marin. Au bout de 6 mois d’élevage, les jeunes sont remis à 

l’eau au même endroit où ils ont été capturés. La société fait deux lâchés par an. 

2) Les Biohuts : structures composées d’acier et de coquilles d'huîtres traitées et recyclées d’Occitanie. Les 

poissons peuvent entrer et sortir librement. Ces modules permettent aux post-larves de trouver de la nourriture 

et un endroit où se cacher des prédateurs. Tous les matériaux sont 100% recyclables, en accord avec la 

politique d’Ecocean de ne pas impacter l’environnement de manière négative et ancrer les modules dans 

l’économie circulaire. Ces Biohuts sont proposés pour 4 à 5 ans aux ports certifiés Port Propres (vu plus haut). 

Un comptage de tous les animaux présents sont réalisés par cycle. Les larves font au maximum 6 cm, à partir 

de 8 cm elles deviennent des prédateurs. Avec les nouvelles technologies, il est possible d’installer des 

caméras pour suivre en direct la vie sur les biohuts et leur évolution. Mais ces dernirèes sont rapdiement 

recouvertes d’alges et autres organismes. La société enregistre également des sons et a découvert qu’il y a 

beaucoup de bruit dus à la présence de crustacés et oursins qui vivent dans les coquilles d’huîtres. Chaque 

espèce a son « chant ». Le biohut est 5 fois plus bruyant qu’une nurserie naturelle.  

 

Aujourd’hui ECOCEAN travaille avec une société 3D pour développer un sentier pédagogique sous différents 

formats.  

En 2019, ce sont 27 ports français qui sont équipés de biohuts. 

Ecocean propose également un outil pédagogique pour les scolaires 

et les groupes pour illustrer la survie des juvéniles de poisson, depuis 

l’éclosion des larves en haute mer et la parcours vers le bord de mer. 

Les participants sont des larves Jeu des larves qui doivent se diriger 

vers la côte pour trouver un abri dans les habitats (80% des poissons 

pondent en pleine mer). Une bâche posée au sol avec un quadrillage 

permet à chaque personne de se positionner sur une case de départ. 

En arrivant sur les côtes, les juvénile de poissons mesurent entre 4 et 

6 cm. 

3 équipes sont composées :  

- de dorades qui doivent rejoindre leur milieu de vie rocheux  

- d’hippocampes qui doivent rejoindre les herbiers de posidonie 

- de poissons plats type soles qui doivent rejoindre le milieu sableux 

Sur la bâche, des jetons Bonus ou Malus sont disposés (par exemple : de la nourriture comme Bonus ou une 

marée noire, un prédateur ou des bateaux de pêcheurs comme Malus). A la fin du jeu, le peu de participants 

ayant pu rejoindre la fin de la bâche sont comptés et cela permet de se rendre compte que le taux de mortalité 

est d’environ 70%. 
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NATURA 2000 - Projet RESCOR à Saint-Jean-Cap-Ferrat (Adrien Lyonnet) : 

La définition de restauration c’est l’auto-régénération des écosystèmes qui ont été dégradés. 

 

 

 

 

La zone Natura 2000 du Cap-Ferrat est le seul site 100% marin présent en Métropole Nice Côte-d’Azur. Il mesure 

9000 hectares et concerne 5 communes du littoral.  

Parmi les habitats qu’il possède, le coralligène est un 

habitat bio-construit et se trouve entre 30 et 100 m de 

profondeur. Cet écosystème est très sensible notamment 

aux ancrages de bateaux. 

En 2007, l’émissaire du Cap-Ferrat a nécessité des travaux 

qui ont impacté le coralligène présent dans la zone ainsi 

que tout son écosystème.  

Le projet RESCOR a donc été mené pour tenter de rétablir la biodiversité de l’écosystème.  

 

 

 

 

 

 

 

 

10 jours de travaux ont été menés en 3 étapes pour cette restauration qui a nécessité :  

- une étude préalable des sédiments  

- un déblaiement des sédiments  

- un nettoyage de la zone par soufflage 

                  

 

 

 

                          AVANT NETTOYAGE                                          APRÈS  NETTOYAGE  
(images obtenues suite une étude de la recolonisation naturelle avec des photographies modélisées en 3D de quadras permanents). 

 



 

 

SOIRÉE DE CLOTURE DES 20EMES ASSISES 

Le CDMM remercie très vivement le Musée océanographique de Monaco dont particulièrement Madame OUNAÏS et les 

services techniques et de l’accueil pour le soutien apporté, leur sympathie, leur aide qui ont contribué au succès de 

cette prestigieuse soirée. Monsieur TARRAN a pu féliciter cette 20ème édition et ainsi valoriser le soutien apporté par la 

Délégation Interministérielle pour la Méditerranée (DiMed). 

 

 

 

 

 

 

 

Cette soirée a également été l’occasion de souffler les bougies du 20ème anniversaire du Réseau Euro-Méditerranéen 

dans une ambiance musicale très festive.  

Les plus anciens membres du Réseau ont pris part 

autour de la pièce montée au décor marin 

spécialement conçue pour cet anniversaire. Merci au 

chef pâtissier du Pêché Mignon à Nice pour sa 

superbe création et tout aussi délicieuse en bouche. 

Les soirées de clôture des Assises Jeunes et 

Méditerranée témoignent toujours des échanges très 

riches entre les délégations méditerranéennes qui ont 

pu avoir lieu les jours précédents et des liens d’amitié 

qui se nouent et perdurent au fil des années. 

 

Une phrase sympathique d’un jeune représentant de 

l’association AGIR pour terminer cette 20ème édition des 

Assises : « On éteint la lumière ensemble » en parlant de 

l’hébergement convivial du Relais International de la 

Jeunesse où les participants et les organisateurs ont pu 

partager les repas. 
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RETOMBÉES PRESSE DES 20EMES ASSISES 

- 4 articles parus 

- 1 reportage illustre la richesse des ateliers de travail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERSPECTIVES : LES 21EMES ASSISES JEUNES ET MÉDITERRANÉE 

Deux appels à candidature pour 2020-2022 : 

Le CDMM a été retenu pour mener à bien deux projets en collaboration avec des partenaires de pays 

méditerranéens grâce à deux projets déposés auprès de BeMed à Monaco et de la Région Sud. Pour atteindre les 

objectifs de ces projets, le CDMM a lancé deux appels à candidature dans le cadre du REM pour la période 2020-

2022. Deux formulaires peuvent être remplis en ligne par les structures souhaitant participer et ces formulaires sont 

disponibles du 23 mars et jusqu’au 6 avril 2020 : 

- Act On Plastic in the Mediterranean (campagne de sensibilisation pour lutter contre les plastiques retrouvés 

sur les plages avec des nettoyages de plages, une création d’une méthode d’analyse de données provenant 

des déchets collectés pour établir un classement et discuter de solutions pour réduire les types retrouvés 

majoritairement) ; 

- Act For Health in the Mediterranean (création et diffusion de tutoriels et de webinaires sur les thèmes de la 

qualité de l’air, l’alimentation et les contenants alimentaires, les perturbateurs endocriniens et les nanoparticules 

pour sensibiliser le public aux impacts de certains polluants sur la santé de publics vulnérables). 

Une fois le délai passé, des structures seront sélectionnées en fonction de critères de compétence sur les thèmes de 

chaque projet. Une convention de travail permettra d’officialiser le travail de collaboration entre les structures. Les 

structures retenues devront travailler en amont et présenter l’avancée du travail durant les 21èmes Assises et 

poursuivre le travail en aval pour finaliser les deux projets pour la 22ème édition. 

Les 21èmes Assises Jeunes et Méditerranée : 

Le Réseau Euro-Méditerranéen organise ses 21èmes Assises Jeunes et Méditerranée du 16 au 19 novembre 

2020 à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Le programme est en cours d’élaboration.  

Rencontres en Grèce pour la création d’outils pédagogiques et d’un catalogue de ces outils (2021) : 

Enfin, un projet de collaboration en Grèce est à l’étude pour travailler sur la création d’outils pédagogiques pour la 

sensibilisation à l’environnement, la création et la diffusion d’un catalogue de ces outils via un projet Erasmus + pour 

formation entre adultes d’ici 2021. 

Les 22èmes Assises Jeunes et Méditerranée : 

Dates, thème et lieu seront définis lors des 21èmes Assises. 
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LE FONDATEUR ET PORTEUR DU RESEAU EURO-MEDITERRANEEN : LE CDMM 

Fondé en 1991 par un groupe de plongeurs passionnés, le Centre de 

Découverte Mer et Montagne (CDMM) a pour objet de faciliter et 

développer toutes les activités d’enseignements, d’études, de recherche 

et d’approche du monde marin, faire découvrir toutes les activités liées au 

monde marin et sensibiliser le public aux grands problèmes de la mer. 

 

« Découvrir, Comprendre, Aimer pour Agir » se déclinent sur 3 axes : 

 
 

Loisir 

  Activités de loisir pour tous 

• un centre de loisirs pas comme les autres pour les 8- 16 ans 

• des sorties en famille en kayak, randonnée palmée ou des balades le long du littoral 

• des ateliers thématiques 

 
Éducation 

Éducation des publics 

• des programmes éducatifs de la maternelle au lycée sur la mer, 

l’eau, le changement climatique, la gestion des déchets, le gaspillage 

alimentaire, le compostage, l’eau douce… 

• des ateliers pour modifier ses comportements autour des pollutions 

au sein de son foyer 

• des conférences pour le grand public 

 
Expertise 

Accompagnement et formation 

• des ateliers de redynamisation pour les personnes éloignées de l’emploi 

• animation d’un réseau d’acteurs de l’environnement à l’échelle de la Méditerranée 

• création d’outils, supports pédagogiques 

 

 

Le CDMM est agréé : 

- Association de protection de l’environnement pour le Département des Alpes-Maritimes 

- Pour l’exercice d’activités complémentaires de l’Enseignement Public 

- Association de Jeunesse et éducation populaire 

 
 
 
 
 
 
 



L’ÉQUIPE DU CDMM 
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LE RÉSEAU : LES PARTENAIRES ET COLLABORATEURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CDMM tient particulièrement à remercier les intervenants et ses bénévoles qui ont contribué au succès de cette 

20ème édition des Assises Jeunes et Méditerranée dont les étudiants de l’UCA dans leur mission « Engagement 

Etudiant ». 



CONTACTS 

Marine CLOZZA 

Chargée de mission Réseau-Euro-Méditerranéen 

cdmm@resomed.org 

www.resomed.org   Céline BROSSARD 

Directrice du CDMM 

celine.brossard@cdmm.fr 

Organisateur des Assises Jeunes et Méditerranée :  

Centre de Découverte Mer et Montagne 

Base de l’Aigle Nautique 

50 Bd Franck Pilatte 

06300 Nice 

Tél : +33 (0)4.93.55.33.33 

www.cdmm.fr 

 

 


