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1. ECOGESTES MEDITERRANEE, UN PROJET PARTENARIAL 
 
Ecogestes Méditerranée est une campagne de sensibilisation des usagers de la mer et plus 
particulièrement des plaisanciers le long du littoral de la région Provence Alpes Côte d’Azur. 
Elle contribue aux efforts des gestionnaires dans leurs actions de préservation des milieux 
marins littoraux. 
Ecogestes Méditerranée est un projet de réseau mis en œuvre par 16 structures aux statuts 
diversifiés : des associations d’éducation à l’environnement, des gestionnaires de milieux, des 
Communes et des Communautés de Communes. La campagne s’appuie également sur un 
réseau de partenaires publics et privés qui participent techniquement et financièrement à 
l’opération. 

1.1 Un fonctionnement structuré et participatif 

LE COMITE DE PILOTAGE 

Il comprend :  
 les structures animatrices; 
 le coordinateur régional   
 les trois relais départementaux ; 
 les partenaires institutionnels. 

Le rôle de ce comité est de définir les orientations stratégiques de la campagne. 
A ce titre, il désigne les 3 relais départementaux pour une durée de 3 ans lors d’un vote à 
bulletin secret. Au sein de ce comité, toutes les structures exposent leurs propositions 
d’orientations techniques annuelles de la campagne.  

LE COMITE TECHNIQUE 

Il est constitué :  
 du coordinateur régional ; 
 des trois relais départementaux ;  
 des partenaires institutionnels. 

Il a pour rôle de définir et de mettre en œuvre les orientations techniques et stratégiques de 
la campagne. 
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1.2 Les acteurs du projet 

1.2.1 Les partenaires d’Ecogestes Méditerranée 

Echelle régionale 
A l’échelle régionale, la campagne est principalement soutenue par: 

 le Conseil Régional PACA  
 l’Agence de L’Eau Rhône Méditerranée & Corse 

 

L’opération reçoit également le soutien financier de Veolia Propreté et de l’ADEME PACA 
ainsi que l’aide technique de l’Union des Ports de Plaisance de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (UPACA).  
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Echelle locale 
La campagne est également soutenue à l’échelle locale territoire par territoire par :  

 LE DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE,  
 LE DEPARTEMENT DU VAR, 

 COMMUNAUTE DE COMMUNES GOLFES DE ST TROPEZ 
 COMMUNUATE D’AGGLOMERATION VAR ESTEREL MEDITERRANEE  

 METROPOLE NICE-COTE D’AZUR 
 VILLE D’HYERES 
 VILLE DE BANDOL 

 VILLE DE THEOULE 
 VILLE DE CANNES, 

 VILLE D’ANTIBES  
 VILLE DE SAINT-JEAN CAP FERRAT 

 PARC MARIN DE LA COTE BLEUE 
 PARC NATIONAL DE PORT CROS 
 PARC NATUREL REGIONAL DE CAMARGUE 

 

1.2.2 .La coordination régionale et les relais départementaux  

Conformément au vote du comité de pilotage du 17 octobre 2013, la coordination régionale 
est assurée par l’Observatoire marin de la Communauté de communes du Golfe de 
Saint-Tropez. Dans les Bouches-du-Rhône et les Alpes Maritimes, ce sont respectivement 
les associations Ecoute Ta planète et le CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur qui 
assurent les relais départementaux. Ces missions ont été attribuées pour la période 2014-
2015-2016. 

1.2.3 Les structures animatrices 

Seize structures ont participé à la campagne en 2015 :  
 

Bouches du 
Rhône 

(6) 

AIEJE 
Ecoute Ta Planète 
Naturoscope 
Parc Marin De La Côte Bleue 
SPNE 
Parc Naturel Régional de 
Camargue 

Var 
(7) 

A.D.E.E.  
Environnement & Partage    
Les Mariolles De La Bleue   
Naturoscope 
Observatoire marin de la 
Communauté de Communes du 
Golfe de Saint-Tropez 
Parc National de Port-Cros 
Mer Nature 

Alpes-Maritimes 
(4) 

Méditerranée 2000  
CPIE des Iles de Lérins et Pays 
d’Azur 
Centre de Découverte du Monde 
Marin 
SOS Grand Bleu 
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2. CADRE GENERAL : ORIENTATIONS DU PROJET 
 
En 2011, le cabinet Place Conseil a réalisé une évaluation de la campagne Ecogestes suivie 
d’un certain nombre de préconisations.  
En 2012, le collectif Ecogestes s’est organisé en démarche de progrès pour mettre en œuvre 
les préconisations et aboutir à une nouvelle configuration de la campagne. Le plan stratégique 
régional établi le 26 octobre 2012 à Ramatuelle décrit les axes et les objectifs à court, moyen 
et long terme et les moyens d’actions pluriannuels que ce sont fixés les partenaires 
d’Ecogestes Méditerranée. 
 
Tous les documents présentés lors de la plénière du 26 octobre 2012 sont disponibles sur : 
http://ecorem.fr/ecogestesmediterranee/wakka.php?wiki=FonctionnementCoordination  
 
 

2.1. Plan stratégique régional pluriannuel 
Axe 1 - Les territoires au cœur de l’action :  
Objectif 1a - Répondre aux enjeux de la directive cadre européenne sur le milieu marin  
Objectif 1b - Mieux connaître les territoires pour répondre à leurs besoins  
Objectif 1c - Etre le relais des structures de gestion de milieux et des politiques locales de la 
mer  
Objectif 1d - Renforcer la participation financière des territoires et de leurs acteurs  
 
Axe 2 - Le cœur de la campagne 
Objectif 2a - Elargir les publics vers tous les usagers des espaces littoraux :  

- Plaisanciers, pêcheurs, industrie nautique, loueurs de bateaux, bateaux école, 
les grosses unités et leurs problématiques, sports émergeants, élus, tourisme 

Objectif 2b - Diversifier les messages pour répondre aux attentes des partenaires  
Objectif 2c - Elargir la période d’action au-delà de l’été 
Objectif 2d - Aller plus loin avec les plaisanciers déjà sensibilisés  
Objectif 2e - Thématiques pluriannuelles 
 
Axe 3 - Au cœur de la façade maritime méditerranéenne 
Objectif 3a - Fédérer les actions de sensibilisation et de communication à l’échelle de la 
façade maritime méditerranéenne  

 Ecogestes Méditerranée 
 Inf’eau mer 
 Patrouilles bleues 
 Ma plage je la respecte 
 Eco-attitude 

Objectif 3b - Inscrire la campagne Ecogestes dans le programme de mesures de la directive 
cadre européenne sur le milieu marin  
Objectif 3c - Se rapprocher de l'accord Ramoge (Italie, Monaco et France) 
 
Axe 4 Gestion de projet collectif 
Objectif 4a - Optimiser les modes de fonctionnement collectif 
Objectif 4b - Optimiser le modèle budgétaire 
Objectif 4c - Enrichir les compétences de tous les intervenants de la campagne 
 
Ce plan stratégique régional pluriannuel a permis de construire pour la période 2014-2016 un 
plan d’action régional identifiant les objectifs prioritaires. Ces derniers ont été complétés par 
des moyens d’actions, des critères d’évaluation et des indicateurs annuels intermédiaires.  

http://ecorem.fr/ecogestesmediterranee/wakka.php?wiki=FonctionnementCoordination
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L’ensemble est présenté dans le tableau ci-dessous et permet d’avoir une vision de la 
progression de la campagne vers l’atteinte de ses objectifs sur la période 2014-2016. 

 

Axe Objectif Moyen d'action Critères Indicateurs 2014 indicateurs 2015 indicateurs 2016

Promouvoir la campagne 

et ses actions de terrain

Définition d'une nouvelle 

stratégie de communication

Indicateur à définir 

(nb d'article, de parution, etc.)

Indicateur à définir 

(nb d'article, de parution, etc.)

Indicateur à définir 

(nb d'article, de parution, etc.)

Développement de nouveaux 

partenariats et financements

Atteindre 15000 € de 

financement privé

Valoriser les données 

récoltées 

sur le terrain

Retraitement des 

données et valorisation dans le 

bilan annuel

Intégration des besoins des 

gestionnaires dans la récolte des 

données de terrain

Critère non évalué en 2014

Intégration des messages de la 

campagne dans les cursus de 

formation des marins (grande 

plaisance)

Valoriser les données 

récoltées 

sur le terrain

Retravailler le traitement des 

données et leur présentation 

dans le bilan annuel

Intégration des besoins des 

gestionnaires dans la récolte des 

données de terrain

Promouvoir la campagne via 

les structures ambassadrices

Niveau de financement par les 

collectivités locales

Financement des actions de 

terrain à hauteur de 75% mini

Financement des actions de 

terrain à hauteur de 100%

Financement des actions de 

terrain à hauteur de 100%

Renforcer la 

communication 

sur les échelles régionale 

et nationale

Communication 
Définition d'une nouvelle 

stratégie de communication

Indicateur à définir 

(nb d'article, de parution, etc.)

Indicateur à définir 

(nb d'article, de parution, etc.)

Indicateur à définir 

(nb d'article, de parution, etc.)

Relayer les messages 
Intégrer dans la campagne de la 

documentation locale

Intégration des infos dans le 

guide pratique

Récolter des données
Définir les données à collecter 

avec les gestionnaires

Définir les données à collecter 

avec les gestionnaires

Relayer les messages 
Intégrer dans la campagne de la 

documentation locale

Récolter des données
Définir les données à collecter 

avec les gestionnaires

Définir les données à collecter 

avec les gestionnaires

Mutualiser les expériences 

avec les initiatives existants 

(Echogestes, campagnes 

interrégionales, etc.)

Développer différents types 

d'actions de terrain
Couverture régionale continue

Renforcement de partenariat
Reconnaissance de la campagne 

comme mesure de gestion

Développer différents types 

d'actions de terrain
Couverture régionale continue

Gestion de projet 

collectif

Mettre en place une 

gouvernance

 adaptée à un 

fonctionnement en 

collectif

Organiser des groupes

 de travail thématique

Implication des structures 

ambassadrices dans les groupes 

de travail

Mise en place de groupes de 

travail : 

- Stratégie de communication

- Mise à jour du guide pratique

- Professionnels de la plaisance 

et du Tourisme

Créer et renforcer le 

partenariat avec les réseaux 

existants (AMP, MEDPAN, 

RAMOGE, etc.)

Augmenter la couverture 

de la campagne (échelle 

régionale et inter-

régionale)

Au cœur de la 

façade maritime 

méditerranéenne

PLAN D'ACTION STRATEGIQUE PLURIANNUEL 2014-2016 ECOGESTES

Impliquer les collectivités 

locales 

dans la campagne 

Ecogestes

Renforcer les 

partenariats 

avec les privés

Les territoires au 

cœur de l'action

Renforcer les liens avec 

les gestionnaires de 

milieux

Faire de la campagne un 

relai des politiques 

locales

Le cœur de la 

campagne

Toucher de nouveaux 

usagers

 (professionnels et 

grande plaisance)

Communication 

Développer des outils et de modalités d'intervention adaptés

Développer des partenariats avec des structures relais 

(organismes de formation, regroupement professionnels, etc.)

 Mise en place de feuillet complémentaire au GP (plan de balisage, etc.)

Mise en place de feuillet complémentaire au GP (plan de gestion,  

etc.)

Proposer des actions de terrain sur au moins 2 nouveaux 

territoires par département

Mise en place de groupes de travail : 

- Stratégie de communication

- Professionnels de la plaisance et du Tourisme

- Réflexion sur les données récoltées en mer et leur valorisation

Récolte et valorisation des données

Récolte et valorisation des données

Proposer des actions de terrain sur au moins 2 nouveaux 

territoires par département

Développer au moins 2 nouveaux partenariats

Définir les nouvelles données à récolter au niveau régional

Renforcement de l'accompagnement des professionnels de la 

plaisance (loueur, permis, etc.)

Définir les nouvelles données à récolter au niveau régional

Critère non évalué en 2014 et 2015

Critère non évalué en 2014 et 2015
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2.2. Moyens d'actions pluriannuels 
 Une coordination régionale structurée  
 Plan régional de communication 
 Supports communs régionaux ou interrégionaux 
 Evaluation Démarche de progrès (Questions de l'année, Bilan des territoires) 
 Cahier des charges de la campagne de terrain structuré (Méthodes pédagogiques, 

qualification des intervenants, validation des messages, guide commun, tutorat des 
ambassadeurs) 

 Groupe de travail de façade méditerranéenne 
 Document cadre de fonctionnement de la campagne 

2.3. Les objectifs spécifiques pour 2015 
La campagne 2014 vise le renforcement d’un certain nombre d’objectifs tels que exposés 
dans le paragraphe II.A., notamment les objectifs 1b, 1c, 1d, les objectifs de l’axe 2 et de l’axe 
3, partiellement réalisés pendant la campagne 2014 sont toujours poursuivis.  
Les actions de terrain ont été organisées localement à l’échelle de chaque territoire. Le type 
d’actions et leur financement s’est fait à l’échelle locale.  
La coordination régionale et les relais départementaux ont eu la charge de s’assurer de la 
cohérence des actions de terrain avec le plan stratégique et de produire les bilans et 
documents de valorisation des actions menées. 
La campagne 2015 poursuit le renforcement dans la mutualisation de la communication avec 
la campagne Infeau’mer.  

1) Plans d'actions locaux 
Ecogestes est une campagne de terrain qui doit répondre aux besoins des différents 
territoires et à leurs enjeux vis-à-vis de la plaisance et d’autres usages des espaces littoraux. 
Les structures animatrices mettent en place leurs plans d’actions locaux en fonction d’un 
cahier des charges défini à l’échelle régionale.  
Ces plans d’actions doivent contribuer d’une part à l’amélioration de la qualité des espaces 
littoraux et d’autre part accompagner et relayer les politiques publiques de gestion des 
différents territoires.  
Pour 2015, les plans d’actions locaux sont construits territoire par territoire autour des points 
suivants :  

1. Les domaines d’intervention et les publics 
- Sensibilisation des plaisanciers sur leurs lieux de mouillage ; 
- Relai des messages de sensibilisation via les réseaux de professionnels de la plaisance 
(ports, loueurs, bateaux-écoles, magasins d’accastillage) ; 
- Elargir les publics vers tous les usagers des espaces littoraux : plaisanciers, pêcheurs, 
industrie nautique, loueurs de bateaux, bateaux école, les grosses unités et leurs 
problématiques, sports émergeants, élus, tourisme ; 
- Diversifier les messages pour répondre aux attentes des partenaires ; 
- Elargir la période d’action au-delà de l’été ; 
- Aller plus loin avec les plaisanciers déjà sensibilisés. 

2. Objectifs opérationnels 
- Favoriser l’engagement des plaisanciers à changer leur comportement ; 
- Impliquer les professionnels de la plaisance dans la diffusion des messages à travers le 
dispositif des points relais ; 
- Impliquer les ports et leurs usagers via les assemblées portuaires et le réseau UPACA 
- Informer le grand public à travers tous les médias (journaux, radio, télévision, internet, 
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réseaux sociaux, etc.) ; 
- Développer des actions de sensibilisation intégrées aux démarches locales de gestion. 

3. Méthodes d’action 
- Les actions en mer au contact des plaisanciers sur leur lieu de mouillage menées par des 
ambassadeurs professionnels et formés. 
- Recours à la communication engageante lors des entretiens. 
- Des ambassadeurs ayant une connaissance du territoire et des enjeux de la plaisance ; 
- Des méthodes d’intervention et outils pédagogiques adaptables aux besoins locaux  
- Des actions cohérentes avec les mesures de gestions mises en œuvre sur les territoires ; 
- Campagne d’affichage : partenariat avec des points relais avec des affiches diffusants des 
messages et des fiches conseils :  

*Les capitaineries 
Le partenariat avec UPACA permet de diffuser les fiches-conseils et les DVD 
dans les ports adhérents à cette Union. Les capitaineries non adhérentes 
pourront être alimentées par les structures animatrices. Cette tâche se fera en 
même temps que l’affichage 
*Les loueurs de bateaux et les bateaux-écoles 
Une base de données des loueurs et bateaux-écoles de la région PACA a été 
constituée en 2009. Un courrier leur est envoyé afin de leur proposer le DVD 
Ecoplaisance et/ou les fiches conseils. 

- La participation à des assemblées portuaires. L’outil de présentation utilisé, existant et 
personnalisable, sera mis à disposition auprès de chaque structure.  
- Des actions au contact du public relayées par une campagne de communication dans les 
médias ; 
- Une stratégie régionale déterminant le cadre général du dispositif Ecogestes concernant le 
terrain, la communication, ou encore les montages budgétaires. 

3. ACTIONS DE SENSIBILISATION  

3.1. Les zones d’interventions  
 
Au total 29 communes ont bénéficié de la campagne Ecogestes Méditerranée en 2015 :  

- Dans les Bouches du Rhône : Carry le Rouet, Sausset les Pins, Ensuès la Redonne, La 
Ciotat, Le Rove, Martigues, Marseille, Cassis, Port Saint-Louis et les Saintes-Maries de la 
mer (réunies sous le territoire de la Camargue). 

- Dans le Var : Cavalaire, Hyères (Porquerolles), la Croix Valmer, le Lavandou, Ramatuelle, 
Rayol-Canadel, Sainte-Maxime, Saint-Raphaël (intervention à terre uniquement), Saint-
Tropez, Sanary et Toulon 

- Dans les Alpes Maritimes : Théoule-sur-Mer, Cannes, Antibes, Saint-Jean Cap-Ferrat, 
Beaulieu, Eze, Cap d’Ail, Villefranche-sur-mer. 

 
 Nombres 

 de communes 
Répartition des journées 

d’intervention 
Bouches du 

Rhône 
10 71% 

Var 11 34% 
Alpes-Maritimes 8 18% 

TOTAL 29 152 journées 
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Les actions de terrain ont été réalisées grâce au concours des acteurs locaux suivants :  
Communauté d’agglomération Var Esterel Méditerranée, 
partenaire local et financier 

Ville de Châteauneuf-les-Martigues, partenaire local 
et financier 

Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, partenaire 
local et financier 

Ville de Ensuès-la-Redonne, partenaire local et 
financier 

Conseil départemental du Var, partenaire local et financier Ville du Lavandou, partenaire local et financier 

Iléo Porquerolles, partenaire local et technique Ville de Marseille, partenaire local et financier 

Métropole Nice Côte d’Azur, partenaire local et financier Ville de Saint-Jean Cap Ferrat, partenaire local et 
financier 

Parc National de Port-Cros, partenaire local, financier et 
technique 

Ville de Saint-Raphaël, partenaire local, technique et 
financier 

Parc Naturel Régional de Camargue, partenaire local et 
financier 

Ville de Saintes-Maries de la Mer, partenaire local et 
financier 

Société d’économie mixte du Port-Fréjus, partenaire local, 
technique et financier 

Ville de Sanary-sur-Mer, partenaire local, technique 
et financier 

TLV-TVM, partenaire local et technique Ville de Théoule-sur-Mer, partenaire local et 
financier 

Ville de Cannes, partenaire local et financier  

Ville de Cap d’ail, partenaire local et financier Ville de Toulon, partenaire local et financier 
 

3.2. Les moyens en mer 
Les interventions en mer ont été assurées par 46 ambassadeurs,. 
Les ambassadeurs sont intervenus à l’aide de moyens nautiques : 13 

kayaks et 5 semi-rigides. Ces moyens 
nautiques peuvent être propres à la 
structure ou issus de don ou encore 
prêtés dans le cadre de partenariats 
locaux avec les capitaineries, les 
communes, les associations de 
plaisanciers ou encore les bases 
nautiques.  
Ces partenariats locaux sont à souligner 

car ils démontrent la capacité des structures animatrices à mobiliser 
des acteurs locaux diversifiés pour soutenir les actions de terrain. 
 

Moyens utilisés pour les interventions en mer :  

Structure animatrice 
Nombre 

d’ambassadeurs 
Moyens logistiques  

ADEE 2 interventions à quai 

AIEJE 4 1 bateau 

CDMM 4 
1 bateau prêté par la police 

municipale d’Antibes - 1 kayak, 1 
bateau prêté par la Mairie d’Eze 

CPIE Lérins 5 
4 kayaks dont 2 prêtés par Cannes 

jeunesse 

Ecoute Ta Planète 2 1 bateau 

Environnement et partage 1 1 kayak prêté par Iléo 

Les Mariolles de la Bleue 2 interventions au port 
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3.3. Le planning des interventions en mer 

Les périodes d’interventions en mer se sont étalées du 4 juillet au 14 septembre 2015. 
 

Chronologie des interventions
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Méditerranée 2000 4 
2 kayaks de la base de voile de 

Théoule/Mer 

Mer Nature 3 1 kayak 

Naturoscope 6 2 kayaks 

Observatoire Marin 6 1 bateau 

Parc Marin Côte Bleue 4 1 bateau 

Parc National de Port Cros 2 1 kayak prêté par Iléo 

SOS Grand Bleu 1 1 kayak 

Total Régional 46  
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3.4. Résultats des interventions en mer  
 
Les données de ce paragraphe sont tirées de l’analyse globale des fiches de suivi des 
interventions en mer. Le tableau ci-dessous nous renseigne sur les effectifs sensibilisés et sur 
l’accueil réservé aux ambassadeurs Ecogestes par les plaisanciers. Afin de pouvoir mesurer 
l’évolution de la campagne dans le temps, les résultats des sept années précédentes sont 
rappelés dans ce tableau. 

 
Suivi de la campagne Ecogestes Méditerrané 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nb. de sorties en mer  215 248 220 204 151 93 136 

Nb. D’interventions à quai      35 16 

Nb. de bateaux sensibilisés 2120 2040 2016 1752 1145 817 1185 

Nb. de personnes sensibilisées 5905 5813 5253 5132 3237 2471 4013 

% de rencontres en mer 100% 100% 100% 100% 100% 85% 90% 

% de refus 17% 25% 20% 23% 19% 20% 20% 

% d'engagement 96% 92% 91% 89% 92% 85% 90% 

Connaissance Ecogestes 25% 32% 26% 38% 37% 31% 31% 

médias 22% 18% 18% 13% 15% 11% 18% 

point-relais 6% 8% 6% 4% 3% 3% 4% 

bouche à oreilles 13% 10% 15% 9% 9% 8% 7% 

ambassadeur en mer 59% 64% 61% 71% 70% 78% 63% 

Utilisation de produits d’entretien 70% 68% 64% 67% 64% 76% 65% 

Dont ordinaires 49% 45% 44% 33% 38% 33% 36% 

Dont éco-labellisés 26% 30% 27% 29% 31% 41% 40% 

Sur base végétale 15% 13% 15% 16% 14% 14% 17% 

 

3.4.1. Les entretiens en mer et à terre 

- Les ambassadeurs ont réalisé 136 sorties en mer à la journée ou à la demi-journée 
pour sensibiliser près de 1185 bateaux, soit en moyenne 8,5 bateaux par journée 
terrain.  

- Le nombre total de bateaux accostés est de 1474 
- 3602 personnes ont été sensibilisées en mer au mouillage et 411 personnes à quai, en 

suivant les modalités d’intervention qui caractérisent la campagne et notamment la 
mise en œuvre de la communication engageante. 
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Nb 

sorties en 
mer 

Nb 
actions 
à terre 

Nb 
bateaux  
accostés 

Nb 
entretiens 

réalisés 

Nb de  personnes 
sensibilisées en 

mer 

Acceptation 
entretien 

Connaissance  
Ecogestes 

utilisation 
produits 

écologiques 

Plaisanciers  
s'étant engagés 

Alpes-
Maritimes 

26 2 284 210 733 74% 37% 63% 97% 

Bouches-du-
Rhône 

69 4 739 630 1806 84% 29% 59% 85% 

Var 41 10 443 345 1063 78% 27% 51% 94% 

Région PACA 136 16 1466 1185 3602 80% 30% 57% 90% 

3.4.1. Les actions à terre 

- En parallèle des interventions en mer et à terre qui permettent de rencontrer 
individuellement les plaisanciers, les ambassadeurs ont également animé des actions à 
terre, principalement sur les quais des ports partenaires et auprès des professionnels 
de la plaisance. Il y a également eu quelques interventions menées dans le cadre de 
manifestations nautiques locales (salon nautique, évènementiel sportif, etc.). Cette 
démarche répond principalement à la demande des gestionnaires de ports et des 
partenaires locaux des structures ambassadrices. Ces interventions ont représentées 
16 journées d’actions et permis de d’informer 411 personnes à terre. 

- A ces actions s’ajoutent la participation de la campagne lors des manifestations de la 
Stand Up Paddle Méditerranée : 

• Participation à 7 journées, avec différents stands proposés 
•  6 ports visités, 
• une dizaine de structures ambassadrices mobilisées,  
•  plus de 20 entretiens réalisés, 
•  une centaine de personnes rencontrées, 
•  un ancrage local renforcé auprès des acteurs territoriaux 
et des gestionnaires de port 
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3.4.2. Connaissance d’Ecogestes  

Chaque année la campagne sensibilise de nouvelles personnes. En effet, ils sont 31% des 
plaisanciers à connaître la campagne, le nombre d’usagers à sensibiliser reste donc 
important. Il y’a donc chaque année de nouveaux citoyens sensibilisés.  
 
Parmi les plaisanciers qui connaissent la campagne, 63% d’entre eux l’ont connue grâce 
aux ambassadeurs en mer et 18% grâce aux médias.  
 
L’enquête sur la reconnaissance du fanion Ecogestes menée auprès de tous les plaisanciers 
montre que un tiers des plaisanciers accostés sont familiarisés avec le fanion de la campagne. 
 

reconnaissance du 
fanion EG 

par les plaisanciers 
accostés 

2015 

non 
oui, aperçu sur des 

bateaux 

oui, connait 
sa 

signification 

72% 8% 20% 

 

3.4.3. Habitudes et comportement des plaisanciers :  

Ancrage  
- Sur l’ensemble des bateaux rencontrés au mouillage plus de la moitié (60%) est ancré sur 
du sable (contre 48% en 2014) tandis que plus moins d’un tiers (26%) l’est sur l’herbier 
de Posidonie (40% en 2014).  
 

Type de zone d'ancrage  
 l’ensemble des entretiens réalisés  

indéterminé 
Herbier 

de 
posidonie 

roche sable 

135 290 26 675 

12% 26% 2% 60% 

 
Produits d’entretien  
- Concernant l’usage de produits d’entretien à bord, le tableau suivant présente la répartition 
des types de produits utilisés en fonction de la connaissance ou non de la campagne par les 
plaisanciers sensibilisés. 
 

2015 Produits d'entretien utilisés 

Plaisanciers base végétale éco-labellisé indéterminé ordinaire 

ne connaissant pas 
Ecogestes 

14% 42% 8% 36% 

sous-total 56% 44% 

connaissant Ecogestes 25% 46% 3% 26% 

sous-total 71% 29% 

Total  
17% 43% 7% 33% 

60% 40% 

 
Sur l’ensemble des entretiens réalisés, on remarque que 60% des plaisanciers utilisant des 
produits d’entretien se tournent vers des alternatives plus respectueuses du milieu marin. 
Cette proportion est plus importante par rapport aux années précédentes. 
A noter également que parmi les plaisanciers sensibilisés, 25 % ont déclaré n’utiliser en mer 
que de l’eau pour l’entretien courant du bateau. 
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L’enquête menée par les ambassadeurs sur l’utilisation de produits d’entretien à bord entre 
2011 et 2015 et illustrée par le graphique ci-dessus souligne l’efficacité de la démarche 
Écogestes Méditerranée : elle met en évidence que les plaisanciers déjà sensibilisés sont 
beaucoup plus enclins à utiliser des produits écologiques que le reste des plaisanciers. Ce 
résultat positif souligne l’importance d’une action de fond menée sur le long terme par des 
acteurs professionnels de la sensibilisation à l’environnement. 
 
Par ailleurs sur la problématique des eaux de fond de cale, des feuilles absorbantes 
hydrophobes, mises à disposition par Haléco, ont été proposées aux plaisanciers comme une 
solution concrète pour lutter contre la pollution par les hydrocarbures.  
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Fusées de détresse  
Nous avons poursuivi la collecte de données sur les habitudes des plaisanciers vis à vis des 
fusées de détresse une fois que leur date de validité est dépassée. Dans l’objectif d’une 
sensibilisation sur ce thème, nous nous sommes renseignés sur leur devenir.  
 

"Que faites-vous de vos fusées de 
détresse périmées ?" 

Alpes-Maritimes Var 
Bouches-

du-
Rhône 

Total 
Région 
PACA 

Magasins d'accastillage 42% 21% 32% 31% 
Point de collecte dans les ports (points propres 
dédiés aux fusées de détresse) 21% 14% 23% 22% 

Stockage chez soi 16% 21% 34% 27% 

Non concerné (location de bateau) 10% 11% 8% 9% 

Dans les déchets ménagers 3% 17% 1% 5% 

Dépôts devant les poubelles du port  3% 6% 1% 2% 

Tri sélectif  5% 9% 2% 4% 

 
 
Sur l’ensemble des plaisanciers interrogés 53% remettent les fusées dans un circuit de 
collecte adéquat (31% dans les magasins d’accastillages et 22% dans les points propres aux 
ports). Ils sont encore nombreux à ne pas se préoccuper du devenir des fusées périmées et 
27% les stockent à domicile  
Les ambassadeurs ont donc sensibilisé les plaisanciers sur l’importance de les rapporter dans 
les points prévus à cet effet, pour des questions aussi bien de sécurité qu’écologiques. 
En effet, les engins pyrotechniques de signalement des détresses maritimes (fusées 
parachutes, feux à main, fumigènes) ont une durée de validité limitée à quelques années en 
raison des matériaux potentiellement dangereux et instables dans le temps utilisés pour leur 
fabrication. Ces engins pyrotechniques doivent donc être correctement éliminés et remplacés 
lorsqu'ils arrivent en fin de vie selon une filière spécifique. 
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3.4.4. Engagements des plaisanciers  

- Les plaisanciers continuent de s’engager massivement à l’issue de l’entretien. Ils ont choisi 
en moyenne 2,8 gestes sur le bulletin. 
 

Les dix engagements proposés lors de l’entretien 

% de plaisanciers engagés 
sur le geste par rapport au 
nombre total de 
plaisanciers sensibilisés 

Classement 

Rechercher des zones de sable pour mouiller 30% 1 

Utilisation de produits d’entretien écologiques 27% 2 

Tri des déchets 22% 3 

Relever l'ancre à l'aplomb 23% 4 

Utilisation de produits d’hygiène écologiques 20% 5 

Economies d'eau lors du rinçage 18% 6 

Faire attention aux produits d'emballage 16% 7 

Respecter tailles et espèces lors de pêche 11% 8 

Observation sans toucher ni déranger 10% 9 

Utilisation des wc marins loin du mouillage 7% 10 

 
Parmi les personnes engagées, 204 ont proposé d’autres gestes éco-citoyens :  

0 10 20 30 40 50 60

privilégier le mouillage sur bouée

relacher les poissons pêchés

respecter le balisage

utiliser des feuilles absorbantes

ramasser les déchets

réduire l'utilisation des produits ménagers

s'équiper en énergie solaire

s'informer régulièrement

faire attention à la crème solaire

mieux gérer les déchets spécifiques

s'équiper pour les eaux noires

utiliser des cendriers à bord

respecter la nature et la mer

veille caulerpes

faire attention à l'anti fouling

améliorer ce que je fais déjà

sensibiliser les autres

continuer à faire attention
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Concernant la visibilité de l’engagement des plaisanciers, 1095 
fanions ont été remis et 98% des plaisanciers s’étant engagés à 
adopter un comportement plus respectueux du milieu ont installé 
directement le fanion Ecogestes sur leur embarcation à l’issu de 
l’entretien. 
Enfin, 61% (soit 526 plaisanciers) ont donné leur accord pour que 
leur nom figure sur la liste des engagés de le site Internet de la 
campagne. 
 

 

3.4.5. Résultats détaillés des interventions par commune 

 
Le tableau ci-après détaille les résultats de la sensibilisation réalisée en mer et à terre dans 
les 27 communes littorales actuellement concernées.
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Nb 

sorties  
en mer 

Nb 
action
s à 
terre 

Nb 
journées 
terrain 

Nb 
bateaux  
accostés 

Nb 
entretiens 

réalisés 

Nb de  
personnes 

sensibilisée
s 

Acceptation 
entretien 

Connaissance  
Ecogestes 

Reconnaissanc
e fanion 

Bateaux 
accostés 

au 
mouillage 

dans 
l'herbier 

   Utilisation produits d'entretien 
Plaisanciers  
s'étant 
engagés  
  

    

dont 
prod.ordin

aire 

dont prod.  
éco-

labellisés 

dont 
prod.sur 

base 
végétale 

Alpes-Maritimes 26 2 26 284 210 764 73,9% 37,0% 37,3% 63,7% 66,5% 18,9% 21,0% 42,7% 97,1% 

Antibes 7   7 101 72 
273 71% 45% 53% 69% 31% 35% 9% 26% 100% 

Beaulieu –sur-mer 3   1,5 15 10 
29 67% 33% 33% 100% 80% 13% 38% 0% 80% 

Cannes 7 2 9 82 68 
254 83% 44% 39% 38% 89% 8% 13% 73% 100% 

Cap d'Ail 1   1 7 3 
9 43% 14% 14% 71% 100% 33% 0% 33% 100% 

Eze 1   1 10 8 
20 80% 30% 30% 50% 88% 57% 0% 29% 100% 

Saint-Jean 3   2,5 28 22 
81 79% 11% 11% 79% 77% 24% 53% 0% 82% 

Théoule 2   2 19 11 
45 58% 26% 16% 84% 73% 0% 75% 25% 100% 

Villefranche-sur-mer 2   2 22 16 
53 73% 32% 23% 77% 94% 27% 13% 33% 100% 

Bouches-du-Rhône 69 4 67 747 630 1859 84% 29% 27% 2% 58% 35% 53% 7% 85% 

Camargue 4  2 38 26 87 68% 37% 32% 0% 38% 20% 50% 0% 80% 

Carry-le Rouet 3   3 24 24 56 100% 29% 21% 0% 50% 58% 33% 8% 96% 

Cassis 3   3 24 24 73 100% 38% 29% 0% 83% 45% 50% 5% 96% 

Ensuès-la Redonne 8 1 9 73 64 186 88% 27% 27% 8% 34% 45% 50% 0% 88% 

La Ciotat 4   3 25 23 82 92% 32% 40% 0% 78% 50% 44% 0% 96% 

Le Rove 0 1 2 38 28 94 74% 38% 38% 3% 32% 33% 44% 0% 89% 

Marseille 36   36 481 401 1153 83% 27% 27% 1% 62% 31% 58% 8% 82% 

Martigues 9 2 8 31 27 104 87% 32% 19% 0% 48% 54% 23% 23% 85% 

Sausset-les Pins 1   1 13 13 24 100% 38% 15% 0% 69% 33% 44% 11% 100% 
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Nb 

sorties  
en mer 

Nb 
action
s à 
terre 

Nb 
journées 
terrain 

Nb 
bateaux  
accostés 

Nb 
entretiens 

réalisés 

Nb de  
personnes 

sensibilisée
s 

Acceptation 
entretien 

Connaissance  
Ecogestes 

Reconnaissanc
e fanion 

Bateaux 
accostés 

au 
mouillage 

dans 
l'herbier 

   Utilisation produits d'entretien 
Plaisanciers  
s'étant 
engagés  
  

    

dont 
prod.ordin

aire 

dont prod.  
éco-

labellisés 

dont 
prod.sur 

base 
végétale 

Var 41 11 44,5 443 345 1390 78% 27% 29% 23% 77% 46% 32% 19% 94% 

Cavalaire 6   4 55 37 138 67% 27% 25% 7% 51% 26% 37% 37% 100% 

Hyères 13   12,5 142 112 367 79% 23% 26% 25% 92% 48% 41% 6% 87% 

la Croix Valmer 4   2,5 41 27 103 66% 27% 29% 17% 59% 25% 44% 19% 93% 

Le Lavandou 0 2 2 13 13 111 100% 0% 0% - 69% 56% 44% 0% 100% 

Ramatuelle 2  1 28 12 43 43% 14% 14% 0% 25% 33% 33% 33% 92% 

Rayol 2   1 17 14 38 82% 24% 24% 0% 57% 38% 0% 63% 100% 

Sainte-Maxime 1   1,5 26 18 58 69% 31% 27% 50% 39% 57% 0% 43% 100% 

Saint-Tropez 2 3 11 26 20 203 77% 27% 19% 88% 75% 33% 33% 33% 95% 

Sanary 8   3 81 81 205 100% 38% 46% 15% 96% 55% 23% 22% 100% 

Toulon 3 5 5 14 11 124 79% 50% 67% 20% 69% 44% 22% 33% 100% 

PACA 136 16 137,5 1474 1185 4013 80,4% 30,0% 29,8% 20,5% 64,9% 35,8% 40,1% 17,7% 89,9% 
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3.5. Les actions de sensibilisation à terre  

3.5.1. Le dispositif Point-relais régional 

 
Les professionnels de la mer sont impliqués par un réseau de point-relais. 
Le dispositif Points-Relais  permet :  

- La promotion des gestes 
écologiques sous forme d’affiches dans tout lieu public sur la 
côte afin de prolonger la sensibilisation faite en mer, 

- La mise à disposition des supports 
de communication de la campagne dans les capitaineries, les 
loueurs de bateaux, les bateaux-école.  

Ce dispositif permet de tisser un large partenariat avec les ces 
professionnels du nautisme pour diffuser le message auprès de leurs 
clients. 
 
Cibles concernées :  

- Les lieux de passages. 
- Les capitaineries 
- Les loueurs de bateaux 
- Les bateaux écoles 

 

 

La campagne d’affichage 

L’objectif est de promouvoir des gestes écologiques sous forme d’affiches dans tous les lieux 
publics afin de prolonger la sensibilisation faite en mer. 

L’affichage a été effectué dans les communes de la région. Chaque structure ambassadrice 
diffuse les affiches. Nous avons envoyés 30 affiches à 12 communes.  
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Les capitaineries, loueurs de bateaux et bateaux école 

A ce jour, le partenariat avec UPACA a permis de diffuser 7000 fiches-conseils et 30 DVD 
dans 18 ports adhérents à cette Union. 
 
En 2015, 70 professionnels de la mer ont répondu favorablement à l’envoi d’outils Ecogestes 
(sur les 400 que constitue notre base de données). 
 

3.5.2. Les assemblées portuaires 

 2 structures ont été présentes lors d’assemblées portuaires de leur territoire :L’ADEE à 
Fréjus- St-Raphaël et l’AIEJE sur la Côte Bleue. 
 

 3 sessions ont été réalisées en 2014 soit environ 230 personnes sensibilisées et 190 
fiches conseils distribuées. 

 

Structure 
animatrice 

Période Organisateur Ville Estimation 
du nb. 
de pers. 
en salle 

Durée de 
la 
présentation 

ADEE Novembre 
Décembre 

Port Santa Lucia St 
Raphael 

40 30 min 

ADEE Eté Port Fréjus Fréjus 30  

AIEJE Eté Société nautique 
de Grand Méjean 

Ensuès-
la-
Redonne 

80 30 min 
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3.5.3. Suivi annuel des points relais 

Le tableau ci-après synthétise l’ensemble des demandes et des envois réalisés depuis 2009 à 
destination des différents acteurs de la plaisance sur la Région PACA. 
 
        

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ports UPACA               

nb de ports contactés     32 32 86 155 155 

nb de ravitaillés   23 35 31 18 26 18 

nb de nouveaux   11 19 10 4 1 0 

nb de fiches conseil demandées       11240 5230 13000 7000 

nb de fiches conseil envoyées       4040 3310 7800 7000 

nb de dvd demandés       1705 670 26 30 

nb de dvd envoyés       317 167 26 30 

Points relais (loueurs et permis bateau) 

nb d'agences contactées       env 180 env 240 env 240 env 240 

nb d'agences ravitaillées 22 20   15 5 40 40 

dont nb de loueurs de bateaux       6 3 23 23 

dont nb de permis bateaux       9 2 22 22 

nb de fiches conseil demandées       920 900 8000 5000 

nb de fiches conseil envoyées  1753 1672   920 760 4000 5000 

nb de dvd demandés       177 110 120 50 

nb de dvd envoyés 445 521   177 50 40 30 

Affichage EG (docs + affiches A3) 

nombre de communes       4   6 12 

nombre d'affiches distribuées       12   15 30 

nombre de fc distribuées       200   Via structures 
ambassadrices locales nombre de dvd distribués       40   

 
 

 

 

 

 

Cd ECOGESTE Fiche conseils ECOGESTE 
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4. LA COMMUNICATION REGIONALE 

4.1. La relation presse 
 
 

 
 
 
Une relation presse commune a été mise en œuvre en partenariat avec la campagne Inf’eau 
mer, destinée à sensibiliser les publics des plages. Cette collaboration permet de fédérer les 
acteurs du Réseau Mer et de donner une cohérence supplémentaire à ses messages. Cette 
mutualisation des moyens a permis de montrer les capacités à fonctionner sur des actions 
concrètes pour offrir une plus grande visibilité aux campagnes de sensibilisation du Réseau 
mer. 
Un appel à prestation a été lancé et un cahier des charges rédigé. 
 
La relation presse commune a été conduite par l’Agence Mars. 
Une stratégie générale a été définie pour les deux campagnes avec deux axes :  

- la communication grand public avec comme double objectif de renforcer l’impact 
médiatique des campagnes et diffuser leurs recommandations ; 

- la communication institutionnelle afin d’offrir une meilleure visibilité aux partenaires 
principaux et permettre l’adhésion de nouveaux partenaires financiers en valorisant les 
réussites locales d’intégration des campagnes en tant que mesures de gestion. 

 
Pour donner plus de clarté sur ces actions d’envergure organisées en saison estivale sur le 
littoral PACA, la communication s’est faite sur les deux campagnes à partir d’un slogan 
fédérateur :  
 
“Ensemble, agissons pour préserver la  qualité des  plages, du littoral et des fonds 

marins en Méditerranée” 
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La communication grand public 
Pour renforcer l’impact médiatique vers le grand public l’angle de rédaction des supports 
presse a permis de faciliter l’identification du message, en argumentant par le contexte 
général du littoral en période estivale, et en mettant en avant l’importance de la préservation 
de l’environnement et les bons gestes, avec une présentation finale des campagnes.  
Les messages des campagnes ont été diffusés grâce à une base de données de contacts sur 
les réseaux classiques et les réseaux web dédiés. Trois vagues d’actions ont été réalisées : 
lors du lancement des campagnes, pendant la période estivale pour appuyer les structures 
animatrices et pour la diffusion du bilan des campagnes. 
 
Les supports produits sont : (documents annexes) 

- Dossier de presse et communiqué de presse 

- Communiqué de presse local 

La communication institutionnelle 
 
Pour offrir une meilleure visibilité aux partenaires les services communication des différentes 
communes du littoral, les conseils généraux et les intercommunalités ont été contactés. Cette 
action de communication vers les institutions permet d’offrir une plus grande visibilité aux 
partenaires, déjà engagés dans les campagnes, et favoriser de nouveaux partenariats. 

- Revue de presse  Communes et intercommunalités  

Une communication sur les résultats de la campagne 
Les résultats significatifs de la campagne ont été présentés à l’aide d’une infographie à partir 
des données quantitatives de la campagne 2015 ainsi que des données obtenues 
quantitatives enregistrées depuis 2013 sur les habitudes d’utilisation de produits d’entretien à 
bord du bateau. Cette data visualisation permet une présentation illustrée des résultats 
concrets de la campagne et constitue un bon support de communication.  
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- Document joint : Infographie bilan saison 2015 
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Les retombées médiatiques 
 
Nous avons eu des reportages audio et télévisuels nationaux ou régionaux très mobilisateurs :  

 France 2 : JT 20 H du 14 juin 2015-Cannes Iles de Lérins  
 France 3 Côte d’Azur : JT 19/20 du 15 juillet et 5 août 2015 ainsi que l’Edition nationale 

du 6 août 2016 – Antibes 
 Radio France Bleu Azur : reportage audio le 17 juillet 2015 à Saint Jean cap Ferrat  
 France 3 national JT 12/13 : 19 juillet 2015 à Marseille 

 
La revue de presse jointe présente la synthèse des titres de presse généraliste ou spécialisée, 
de la presse web et des réseaux sociaux à l’échelle de la Région PACA.  

- Revue de presse 

 

 
Les retombées presse sont résumées dans le tableau suivant :  
 

Médias nationaux  

France 2 : JT du 20H  Emission diffusée le 14/06/15  

Abonné o bio, le blog du bio Article datant du 3/07/15 

Lélision, renouer avec votre nature Article datant du 8/07/15 

Mer Nature (association) Article datant du 15/07/15 

Le Parisien Article datant du 16/07/15 

France 3, édition nationale Emission diffusée le 19/07/15 

Néo planète, le regard positif sur la planète Article datant du 5/08/15 

Médias locaux  

L'écolomag, le journal des écolopratiques - rubriques 06,13 et 83 Article datant du 8/07/15 

Zibeline, l'actualité culture et société en PACA Article datant du 13/07/15 

Agence de l'eau Article datant du 7/07/15 

Sauvons l'eau Article datant du 9/07/15 

La Provence - La Ciotat Article datant du 13/07/15 

Radio Vinci 107,7 Article datant du 13/07/15 

Provence Durable Article datant du 15/07/15 

La Marseillaise - Marseille Article datant du 15/07/15 

France 3, édition Côte d'Azur Emission diffusée le 15/07/15 

La Marseillaise - Var Article datant du 15/07/15 

Nice matin Article datant du 17/07/15 

Var Matin Article datant du 22/07/15 

France Bleu Provence Annonce et émission diffusée le  29/07/15 

La Provence - Martigues Article web datant du 28/07/15 

La lettre économique et politique de Paca Article datant du 29/07/15 

Var Matin Article datant du 23/07/15 

Nice Matin Article datant du 16/07/15 

Var Matin Article datant du 17/07/15 

La Provence - Édition Martigues Article datant du 28/07/15 
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Midi Libre Article datant du 5/08/15 

France 3, édition Côte d'Azur Emission diffusée le 5/08/15 

Nice Matin Article datant du 6/08/15 

Communes et intercommunalités  

Golfe de St Tropez Tourisme  

Ville de Portiragnes  

Ville de Toulon  

Ecorégion.fr  

Région Provence-Alpes-Côte d'Azur  

Port de Bormes les Mimosas  

Ville de Cannes  

Côte d'Azur en fêtes  

Ville de Cavalaire  

Métropole Nice Côte d'Azur  

Twitter et Facebook  

Didier Réault 
(Vice Président Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône et Adjoint au Maire de Marseille) 

2 721 abonnés 

I love Marseille 1 300 abonnés 

André Fournon (journaliste) 3 449 abonnés 

Jean Valère Geronimi 35 abonnés 

Delmonte Frédéric (journaliste) 1 977 abonnés 

Terre TV (web Tv spécialisés sur les thématiques environnementales) 6 340 abonnés 

Flo D'Dline 2020 (journaliste) 1 097 abonnés 

Sauvons l'eau 1 662 abonnés 

Portail ZH (site d'information sur les milieux humides) 1 210 abonnés 

Cyril Jarny (Président Geres - Enercoop Paca) 170 abonnés 

Agence Paris Climat 2 165 abonnnés 

Soloréa (énergie solaire) 220 abonnés 

Plus belle ma terre (association) 517 abonnés 

Consoglobe, magazine d'un monde nouveau 3 637 abonnés 

Estelle Bellanger (Directrice de Mediterranée 2000) 74 abonnés 

Mer Méditerranée 701 abonnés 

Ecorégion Paca 4 608 abonnés 

Génération responsable 2 661 abonnés 

Métroupoli 30 abonnés 

Journal Zibeline, l'actualité culture et société en PACA 1 053 abonnés 

Radio Vinci Autoroutes 795 abonnés 

Agence de l'eau 1 708 abonnés 

Terre TV (web Tv spécialisés sur les thématiques environnementales) 4 586 likes 

Terre Vivante 18 K likes 

L'écolomag 7 350 likes 

Mobilité durable 18,2 K likes 
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La Marseillaise 10,2 K abonnés 

 
France 2 : JT 20 H du 14 juin 2015-Cannes Iles de Lérins - CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur 

 
Les ambassadrices du Naturoscope 

 
France 3 Côte d’Azur : JT 19/20 du 5 août 2015 à Antibes – Centre de découverte du monde marin 
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4.2. Autres supports de communication 

Site Internet de la campagne 

Le site Internet : www.ecogestes.com sert de support pour les visiteurs qui cherchent des 
informations sur la campagne et contient des ressources sur la préservation du littoral. 

Réseaux Sociaux 

La page facebook d’Ecogestes Méditerranée continue d’informer sur la campagne. Les articles 
de presse parus sur la campagne 2015 ont été régulièrement partagés sur le mur 
d’Ecogestes. Plus de 700 personnes suivent l’actualité de la campagne. 
 

 
 

Le wiki Actumer 

Ce site web permet de mutualiser les informations et les actualités sur les deux campagnes 
du Réseau mer PACA et de les utiliser sur les réseaux sociaux, pour offrir une visibilité 
supplémentaire à la campagne Ecogestes Méditerranée. 
 

 
Site Actumer : http://ecorem.fr/actumer/wakka.php?wiki=ActuS 

http://www.ecogestes.com/
http://www.ecogestes.com/
http://www.ecogestes.com/
http://www.ecogestes.com/
http://www.ecogestes.com/
http://ecorem.fr/actumer/wakka.php?wiki=ActuS
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Vidéo de promotion de la campagne 

Une vidéo de promotion de la campagne réalisée en 2010 est toujours utilisée. Elle est 
diffusée via le site Internet www.ecogestes.com, la page Facebook Ecogestes et le site 
Dailymotion (http://www.dailymotion.com/video/xdxedw_video-de-presentation-de-la-
campagn_lifestyle). 
 

Méditerranée Mer Vivante  

Méditerranée Mer Vivante est un ouvrage dédié à la protection de la biodiversité en 
Méditerranée destiné aux capitaineries de ports clubs nautiques, collèges, lycées, universités, 
associations. Il est composé par des bénévoles universitaires, chercheurs du CNRS, 
responsables de réserves sous-marines, photographes sous-marins professionnels ou 
amateurs, il est édité et diffusé par les Lions Clubs associé avec des scientifiques de 
l'Université Nice Sophia Antipolis et sous la direction du Professeur Alexandre MEINESZ. 
Depuis 2013, les responsables offrent une demi-page au collectif Ecogestes pour présenter sa 
campagne. Une nouvelle édition paraitra en 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.ecogestes.com/
http://www.ecogestes.com/
http://www.ecogestes.com/
http://www.ecogestes.com/
http://www.ecogestes.com/
http://www.dailymotion.com/video/xdxedw_video-de-presentation-de-la-campagn_lifestyle
http://www.dailymotion.com/video/xdxedw_video-de-presentation-de-la-campagn_lifestyle
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