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Les 6, 7 et 8 octobre derniers s’est déroulée la première édition du Festival «Tous 
Sentinelles de la Mer » en région Occitanie, avec un focus à  la maison régionale de la Mer 
à Sète dans l’Hérault.  Plus de 500 SentinelleS ont répondu présents, un vif succès qui 
vient conforter la place de la mobilisation citoyenne au coeur des enjeux de préservation 
de l’environnement marin et lagunaire. 

Initié en 2015 par le CPIE Bassin de Thau, le réseau Sentinelles de la Mer 
Occitanie réunit 16 porteurs de programmes de sciences participatives 
mer et littoral en région Occitanie. Il propose aux citoyens de contribuer à 
la science et à la préservation des milieux, en participant à une quinzaine 
de programmes en mer, lagunes et littoral. Il permet ainsi de donner une 
meilleure visibilité aux programmes existants, d’optimiser les observations 
et de fédérer une véritable communauté d’observateurs au niveau régional.

Une mosaïque 
de compétences 

ancrée sur le territoire

Franc SuccèS pour le premier FeStival « touS 
SentinelleS de la mer ! »

16 programmeS 5 000 SentinelleS en occitanie

retour Sur ceS troiS jourS de FeStival 
Vendredi 6 octobre 2017 ; une journée dédiée aux échanges et partage 
d’expériences à travers des tables rondes et ateliers techniques réunissant 
gestionnaires d’espaces naturels, scientifiques, associations, élus, société 
civile, étudiants, et techniciens. Initiée par le CPIE Bassin de Thau, cette 
mise en réseau a été saluée par l’ensemble des partenaires présents. Une 
journée marquée par la signature d’Agnès Langevine, Vice-Présidente en charge 
de la Transition écologique et énergétique, de la Biodiversité, de l’Économie circulaire et 
des Déchets de la Région Occitanie, de la charte d’engagement du réseau Sentinelles de la mer 
Occitanie. 

Samedi 7 et dimanche 8 octobre ; deux jours dédiés à la valorisation des 
programmes de sciences participative du réseau, à la découverte des espèces 
suivies, et aux échanges de bonnes pratiques. Samedi à la Maison de la Mer 
étaient proposés 6 stands informatifs, des expositions, des conférences, et 
ciné -débat. Sur le terrain 12 sorties ont permis de mobiliser les citoyens et 
de les initier au remplissage de données récoltées. 

Ouverture par A.Langevine

Sortie terrain

En 2017

Nos remerciements chaleureux à la Région Occitanie pour son accueil à la maison de la mer de Sète. 
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Bilan de l’évènement
Le festival a été salué par l’ensemble des participants quant à la qualité des échanges et des 
animations. Lieu de rencontre, il a permis à un ensemble d’acteurs d’échanger et de partager 
leurs réflexions. Les membres du réseau Sentinelles de la Mer Occitanie ont pu approfondir 
certains débats : comment valoriser les données récoltées ? Quel retour à l’observateur ? 
Comment mutualiser la saisie et harmoniser les protocoles ? Ceux-ci permettront de dresser un 
plan d’actions 2018.

Un bilan positif qui permet au réseau des Sentinelles de la mer Occitanie de conforter la pertinence 
d’un tel réseau fédérateur à l’échelon régional. Le soutien et la présence des partenaires 
financier et technique est un point essentiel dans la réussite de l’évènement et illustre l’intérêt 
des partenaires. Etaient notamment présents l’Agence Française pour la Biodiversité, la DREAL 
Occitanie, la Région Occitanie, le département de l’Hérault, le Parc Naturel Marin du Golfe du 
Lion, l’AMP Côte Agathoise, la Réserve naturelle de Cerbère-Banyuls, le réseau Natura 2000,  le 
Pôle Relai Lagune. 

Bon voyage Louise ! 

Au cours du festival, la tortue Louise a  été relachée par le CESTMED, partenaire 
du réseau SDLM. Cette tortue caouanne de 51 kg avait été trouvée par un 
pêcheur pendant la Saint-Louis. Elle a été relachée ce dimanche 8 octobre, 
après quelques semaines en observation au CESTMED. Dès à présent, suivez 
son périple en ligne; www.cestmed.org/suivi.

Contact projet
e.emmanuelli@cpiebassindethau.fr
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rejoignez leS SentinelleS !
A l’occasion du festival, le réseau Sentinelles de la mer 
Occitanie vous présente son tout nouveau site internet. 
Moderne, intuitif, il présente les objectifs du réseau,  
l’ensemble des programmes, l’agenda, les partenaires 
et l’annuaire des porteurs de projet. Une newsletter 
sera mise en place dans les mois à venir pour informer 
les abonnés de l’actualité du réseau. 

Contact presse
a.rumpler@cpiebassindethau.fr

www.sentinellesdelamer-occitanie.fr
Le CPIE Bassin de Thau est un réseau associatif labellisé Centre Permanent 
d’Initiative pour l’Environnement qui a pour objet la valorisation, le 
développement  et la promotion des initiatives dans le domaine de 
l’environnement et du développement durable. Il coordonne le projet 
Sentinelles de la mer Occitanie. 

www.cpiebassindethau.fr

https://www.sentinellesdelamer-occitanie.fr/

