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PrésentationLe label « Centre 
Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement » 

est attribué aux 
associations à fort 
ancrage territorial 
qui promeuvent le 

développement durable 
et la protection de 

l’environnement par 
des actions d’éducation, 

d’accompagnement des territoires et de citoyenneté. 
Il apporte une reconnaissance institutionnelle 

et associative, la dynamique d’un réseau fort de 
quarante ans d’expérience et des services nationaux 

proposés par l’Union nationale des CPIE, reconnue 
d’utilité publique : www.cpie.fr

Le CPIE Bassin de Thau a pour objet la valorisation, le développement concerté et la promotion 
des initiatives (principalement sur le territoire de Thau) dans le domaine de l’environnement et 
du développement durable, abordés de manière globale. La mise en réseau d’acteurs EEDD et 
la coopération territoriale sont transversales à l’ensemble de son projet.

La richesse de l’association provient de son fonctionnement en réseau avec des membres œuvrant 
dans des domaines variés et complémentaires tels que l’éducation à l’environnement et au 
développement durable, la formation, l’agriculture, la conchyliculture, la pêche, la biodiversité ou 
la découverte par le sport. 

À travers le CPIE Bassin de Thau, les structures membres portent ensemble des projets de 
développement durable pour le territoire de Thau à travers des actions variées : l’animation et la 
sensibilisation des publics, la formation, la gestion de milieux, la publication et la création d’outils 
pédagogiques. 

Les projets de l’association sont regroupés au sein de 5 actions principales :

• Mettre en réseau les acteurs : L’animation de notre réseau interne et la participation active aux 
réseaux externes et outils de gestion du territoire constituent notre coeur de métier ;

• Sensibiliser et éduquer les publics : Public jeunes, scolaires, en difficulté ou grand public, 
l’éducation à l’environnement et au développement durable cible le plus grand nombre ;

• Accompagner les territoires : Concertation territoriale, Agenda 21, mise en place de circuits-
courts sont autant d’actions menées dans le domaine du développement durable local ;

• Observer l’environnement : Coordination d’études en sciences participatives, vulgarisation et 
valorisation des résultats via des outils pédagogiques ;

• Concevoir et partager les ressources : Création et diffusion d’outils pédagogiques (malle, 
exposition, livret) et expertise en communication.

Un réseau d’acteurs au service du territoire

L’association est membre du réseau 1% for the 
Planet, composé de plus de 1 300 entreprises 

membres qui ont choisi de donner 1 % de 
leur chiffre d’affaires à des associations de 

préservation de l’environnement. 

Le projet associatif
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10%

1% 1%

Lycée College

Primaire Jeunesse (hors scolaire)

Observateurs sciences participatives Grand-Public 

Consom'acteurs Adultes formation

Citoyens Agenda 21

22 900 personnes 
touchées par les actions du CPIE 

Bassin de Thau en 2014 

Chiffre clé :

Membres concernés par l’action :

Répartition du public 2014 du CPIE Bassin de Thau

5 agréments obtenus en 2014 :
- Agrément Éducation Nationale ;

 - Agrément Protection de l’Environnement ;
- Agrément Jeunesse et Éducation Populaire

- Agrément Service Civique;  
- Agrément Entreprises Solidaires.
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Conseil d'Administration

Ci-dessus : 
Le Conseil d’Administration 

et l’équipe salariée 

La présidente Annie Favier-Baron

Ci-contre : 
L’Assemblée Générale 2014 au SIEL, aux 

Salines de Villeneuve-lès-Maguelone

Le Conseil d’Administration du CPIE Bassin de Thau est composé de représentants des structures 
membres et des membres associés. Sous la présidence d’Annie Favier-Baron depuis le 23 mai 
2013, il participe activement au pilotage de l’association et assure la cohérence des actions 
proposées et leur lien avec le territoire.

• Le Bureau : 

Présidente   Annie FAVIER-BARON - Atelier des Recycleuses
Vice-Président  Alain SACAZE - Président de l’OP des Conchyliculteurs de Thau
Secrétaire  Christophe BRODU - Garrigues de Thau
Trésorier   Fabrice JEAN - Prud’homie de Thau et Ingril

Un pilotage collectif sous le signe de la coopération

Fonctionnement 
En 2014, les statuts de l’association ont été modifiés lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire, 
l’objectif principal étant d’aller vers une plus grande démocratie interne, l’association s’est 
ouverte aux personnes individuelles. 

Trois collèges ont été créés :

•	Le collège des membres actifs : les structures membres actives et participant aux actions ;
•	Le collège des membres adhérents : les individuels soutenant les actions ;
•	Le collège des membres associés : les collectivités partenaires et membres d’honneur.

Par ailleurs, l’association s’est dotée d’un règlement intérieur.

• Les administrateurs : 
Pierre MAIGRE - LPO Hérault
Philippe ORTIN - CRCM
Edith FORESTIER - Ardam
Camille DANCE - Odyssée Sète
Roger SERVEILLE - ADENA
Annie CASTALDO - CIVAM Racines 34

• Les invités permanents : 

Conseil Général de l’Hérault
Mairie de Bouzigues
Mairie de Mèze

Gouvernance rénovée 
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10 administrateurs provenant 
des différentes structures membres 
ont piloté les actions de l’association 

en 2014

20 jours de formations 
suivis par l’équipe

Chiffres clés :

Une équipe de 6 salariées enrichie par :

Marie Tiffes-Pellissier
enseignante de SVT au collège Jean Jaurès 

de Mèze présente dans les locaux une fois par 
semaine pour assurer le service éducatif.

 Le GEG2A 
(Groupement d’Employeurs pour la Gestion 
Administrative des Associations) assure la 

gestion comptable de la structure.

Revi Conseil 
expertise comptable.

Axiome Audit 
missionné pour le commissariat aux comptes.
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Réseau interne

Boî' THAU lettres Octobre

Le CPIE fait peau neuve !

émilie
Laura
Aleksandra
Esther
Adeline
Zarah
Gaëlle

e.varraud@cpiebassindethau.fr
l.lecolle@cpiebassindethau.fr

a.rybnikow@cpiebassindethau.fr
e.emmanuelli@cpiebassindethau.fr

a.rumpler@cpiebassindethau.fr
z.simard@cpiebassindethau.fr
g.hubert@cpiebassindethau.fr
equipe@cpiebassindethau.fr

Agenda
1er Octobre 

Reportage sur le projet Paniers 
de Thau 

4 octobre
Journée plongée Hippo-Thau, 
Mèze

7 Octobre , 18h00
Conférence ardam autour de 
l’exposition EVH à Sète 18h00

Participation du CPIE BT aux 
rencontres des acteurs de 
l’observation des Pyrénées -
Orientales à la demande de 
l’agence d’urbanisme catalane.

25 Octobre , 14h00
Réunion annuelle Paniers de 
Thau regroupant l’ensemble des 
producteurs et consommateurs-
relais du projet

Nos partenaires

Contacts

Actualités du CPIE Bassin de Thau ...............................................2
Ressources humaines 
Ressources Humaines
Agrément Service Civique 
Conseil d'Administration de l'Union nationale des CPIE
Actualités des réseaux (Coopere/Graine)
Sensibiliser et éduquer les publics ..................................................3
Bilan Saison Ecotouristique 2014
Commission animation
Retour sur les Journées Européennes du Patrimoine
Accompagner les territoires .............................................................4
Paniers de Thau
Agenda 21
Titre
Observer l’environnement ................................................................5
MedObs-sub
Hippo-Thau
Exposition Hippocampe
Former et conseiller les acteurs .....................................................6
Retour sur la formation de directeurs
Formation des ambassadeurs du tri Thau Agglo
Conseils et réalisations graphiques 
Concevoir et partager les ressources ..........................................7
Exposition Eau vue d'en Haut 
La malle pêche et conchyliculture est arrivée...
Espace membre : Florian Pauly  ..................................................... 8

Ci-dessus : 
Séminaire du réseau interne

 La Boî’Thau lettre, newsletter interne

Ci-contre : 
Logo des membres du 

CPIE Bassin de Thau

Le CPIE Bassin de Thau anime un réseau d’acteurs œuvrant dans le champ de l’EEDD, sur le 
territoire de Thau et coordonne des actions réalisées collectivement par les membres.

Un réseau dynamique et structuré
•	La commission présidents-directeurs échange sur les orientations stratégiques du réseau et 
des projets ;
•	La commission de directeurs permet aux responsables des structures membres d’échanger sur 
les projets ;
•	La commission d’animation réunit tous les animateurs des structures membres autour d’actions 
très diverses : échanges d’expériences, création d’outils pédagogiques, création de projets 
collectifs, formations,... 

Des journées de co-formation et autoformation sont réalisées entre les membres pour la 
réalisation d’ateliers sur les projets en cours ou à venir. Enfin, des commissions thématiques par 
projets ou branches d’activités permettent une coopération étroite entre l’équipe salariée et les 
membres concernés par tel ou tel projet. 

Des outils de coordination et d’évaluation pertinents et efficaces
• Le planning commun en ligne sert de base de données et de gestion pour toutes les structures 
membres. Les animateurs disposent d’un agenda détaillé de leurs activités au sein du CPIE Bassin 
de Thau. C’est aussi un outil comptable permettant de réaliser les réservations, les devis et de 
facturer les interventions ;

• Des mailing lists permettent de faciliter les échanges en interne entre les différentes commissions ; 

• La Boî’THAU lettres, newsletter interne du CPIE Bassin de Thau, est diffusée tous les mois et 
permet aux membres de prendre connaissance de l’avancée des projets et des événements à venir ; 

• Une revue de presse régulièrement mise à jour est partagée avec les membres. Elle regroupe 
les articles parus sur les projets du CPIE Bassin de Thau et sur les membres, permettant à chacun 
de se tenir au courant de l’actualité du réseau ;

• Une newsletter grand public publiée chaque mois afin de tenir le public informé de l’actualité du 
CPIE, des nouveaux projets et des événements à venir.

Mutualisation et partage de compétences

Mettre en réseau les acteurs
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15 structures membres font 
partie du CPIE Bassin de Thau en 

2014. Une nouvelle structure a 
rejoint le réseau cette année : 

« Garrigues de Thau » œuvrant 
pour faire connaître le patrimoine 

bâti, les savoir-faire locaux et la 
richesse écologique du territoire.

Chiffre clé :

Les membres associés :
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Participation aux réseaux externes

Ci-dessus : 
Réunion de réseau

Ci-contre : 
Réunion de réseau juillet 2014

Le CPIE Bassin de Thau, véritable plateforme de concertation entre les acteurs du territoire, est 
membre de plusieurs réseaux externes, permettant de développer l’échange d’expériences et de 
savoirs :

•	Union Nationale des CPIE (La Présidente Annie Favier-Baron siège également au CA) ;
•	École et Nature ;
•	Rivage de France ;
•	GRAINE LR, réseau régional (membre du CA ) ;
•	COOPERE 34, réseau départemental (membre du CA) ;
•	GEG2A (membre du CA), groupement d’employeurs.

L’équipe du CPIE Bassin de Thau est également présente dans les groupes thématiques et les 
commissions organisées par ces réseaux : 

• UNCPIE - membre des commissions : Sensibilisation et éducation de tous à l’environnement, 
Développement durable des territoires, Agriculture et alimentation, Biodiversité, Eau, Mer et 
littoral, CPIE et milieu scolaire, Éducation au territoire. 

•  GRAINE LR  -  membre des réseaux  : Mer et Littoral, Éducation en Santé Environnement, 
Accompagnement 21, Copil Eau, Copil Dispositif Sensibilisation au Littoral.

•	COOPERE 34 - membre des réseaux : Tout Un Plat, Eau d’ici et d’ailleurs, Collèges Durables.

Communication en direction des réseaux 
A travers sa présence au sein de différents réseaux, le CPIE Bassin de Thau communique sur les 
actions menées et valorise l’action de ses membres :

•	Publication dans le Baie du GRAINE LR ;
•	Participation aux différentes newsletters et cyber-agendas des réseaux ;
•	Participation au tableau de bord mutualisé mis en place par COOPERE 34 et le GRAINE LR pour 
les structures d’EEDD en Languedoc-Roussillon.

Échange et partage de compétences

Mettre en réseau les acteurs
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145 jours d’animation de 
réseau interne et externe en 2014 

Chiffre clé :

Partenaires de l’action :

Membres concernés par l’action :

11



Participation aux outils de gestion

Ci-dessus : 
Parlement de la Mer

Logo Parlement de la Mer

Ci-contre : 
Représentation de la participation du 

CPIE Bassin de Thau aux outils de gestion

Fortement ancré sur le territoire, le CPIE Bassin de Thau, via ses membres, participe à différents 
outils de gestion des collectivités locales:

Implication dans les outils de gestion du territoire

Région Languedoc-Roussillon :
• Assemblée générale du Parlement de la mer et de la commission « Aménagements durables et 
Environnement »; 
• Comité régionale Trame Verte et Bleue
• Comité de pilotage du SRCE (Schéma Régional de Cohérence Écologique).

Département de l’Hérault :
• Réseau des Agendas 21.

Syndicat Mixte du Bassin de Thau (SMBT):
• Commission Locale de l’Eau du SAGE de Thau et COPIL Natura 2000 de Thau.

Syndicat Mixte d’Études et de Travaux de l’Astien (SMETA) :
• Commission Locale de l’Eau du SAGE de la Nappe Astienne ;
• Comité d’agrément dans le cadre de la mise en place de la charte communale en faveur des 
économies d’eau et du dispositif de labellisation associé, géré par le SMETA.

Syndicat mixte des Etangs Littoraux (SIEL) Natura 2000 : 
• Comité consultatif sur la qualité de l’eau des étangs palavasiens ;

Thau Agglomération :
• Assises de l’oenotourisme.

Communauté de Communes Vallée de l’Hérault :
• COPIL Natura 2000 « Montagne de la Moure et causse d’Aumelas ».

ADENA :
• Comité de pilotage des sites Natura 2000 Etang du Bagnas 

Ville de Mèze / Ardam :
• Comité de Pilotage Natura 2000 de la zone humide de la Conque

Communauté d’Agglomération de Montpellier :
• COPIL Natura 2000 « Plaine de Fabrègues-Poussan ».

Mettre en réseau les acteurs
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13 outils de gestion du territoire 
dans lesquels la structure est 

impliquée

Chiffre clé :

Partenaires de l’action :

Membres concernés par l’action :

outils de gestion 
territoire de thau

deParteMent
herault

Le réseau des Agenda 21

region 
languedoC - roussillon 

 Parlement de la mer & 
Commission 

«Aménagements durables et 
Environnement»
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Classes de Thau

Ci-dessus :
Journées portes ouvertes 

Animation Garrigue 

Ci-contre : 
Programme d’animations dans le cadre 

d’un projet pour un public en insertion

Les « Classes de Thau » sont des animations réalisées sur l’ensemble du territoire de Thau, à 
destination des scolaires (de la maternelle au lycée) et des Accueils Collectifs de Mineurs, de tous 
horizons géographiques. Leur objectif principal est la découverte du territoire et de ses enjeux.

Un catalogue d’animations annuel regroupe l’ensemble des activités proposées. En 2014, elles y 
étaient regroupées sous les thématiques suivantes : Lagune, Mer, Garrigue, Paysages et milieux, 
Aménagements et déplacements, Climat et énergie, Eau, Déchets.

En 2014, en partenariat et sous l’impulsion du Conseil Général de l’Hérault, un axe EEDD/Insertion 
a été initié avec des associations d’insertion (public : bénéficiaires du RSA) de Sète et Frontignan : 

Trois projets pilotes sont nés de cette rencontre. Ainsi, des groupes d’une quinzaine de personnes 
ont suivi chacun 5 à 6 demi-journées d’animation sur des thématiques variées : découverte du 
milieu méditerranéen, agriculture, alimentation, cuisine de produits locaux, valorisation déchets,... 

L’objectif est de mobiliser l’éducation à l’environnement et au développement durable comme 
levier d’intervention dans le cadre de l’accompagnement social de remobilisation des bénéficiaires 
du RSA. 

Une variété de plus de 60 animations grâce à la diversité des structures membres

Lénaïc OZENNE - L’Abeille en jeux
Mathieu FAJON – ADENA
Alix BONDUELLE-BEC – Ardam
Florian MARTEL– Ardam
Marina CORREIA – Ardam
Rachel SALZE – Ardam
Maud DE FALVARD - Ardam
Christophe BRODU – CIVAM Racines

Nelly BRODU – CIVAM Racines
Annie CASTALDO – CIVAM Racines
Corinne FABRE – CIVAM Racines
Camille DANCE – Club école de plongée l’Odyssée
Delphine NAPPÉE - Compagnie de l’Empreinte
Valérian TABARD – LPO Hérault
Thomas MARCHAL - LPO Hérault
Laurence GARCIA – Atelier des Recycleuses

Une équipe de 16 éducateurs environnement aux compétences variées :

En novembre 2014, l’équipe d’animateurs a organisé une journée portes-ouvertes pour les 
enseignants et partenaires éducatifs du territoire afin de leur présenter le catalogue d’animation, 
les outils pédagogiques, et les possibilités d’intervention du CPIE BT. 

Sensibiliser et éduquer les publics

14



14 896 scolaires et jeunes 
d’Accueil Collectif de Mineurs (ACM) 

sensibilisés en 2014, par une quinzaine 
d’animateurs mobilisés autour 

d’interventions aux thématiques et 
approches variées 

Chiffre clé :

Partenaires de l’action :

Membres concernés par l’action : De
 la

 ve
rdure dans ma rue

Go
ût 

de notre lagune

Es
ca

pa

de
s au

x Pierres Blanches

Sa
veu

rs de sirops

Point de vue privilégié pour 
observer le paysage, le site 
des Pierres Blanches abrite 

aussi une grande diversité de 
plantes méditerranéennes… 

Par le biais d’ateliers 
ludiques, apprenez à les 

reconnaître. 

Les plantes aromatiques 
de notre région ont mille 

vertus et s’utilisent de bien 
des manières. A vous de les 

sentir, de les apprécier, 
avant de fabriquer votre 

propre sirop !

Rencontre avec une 
conchylicultrice qui vous 
parlera de son métier et 

de son implication dans un 
circuit court. Les papilles 

en éveil, vous participerez à 
un atelier dégustation puis 
un atelier cuisine, avec des 
produits de notre territoire.

A partir de matériaux de 
récupération, apprenez 

à travers deux séances à 
construire et agrémenter des 
bacs à jardinage, qui seront 

ensuite disposés dans un 
espace public de la ville.

Parcourir le Bassin de Thau
Ligue de l’Enseignement de Sète

Mardi 23 Septembre
14h -16h

Mardi 30 Septembre
14h - 16h

Mardi 14 Octobre
14h - 16h

Mardis 4 & 25 Novembre
14h - 16h

Avec Corinne Avec Annie Avec LaurenceAvec Maud

15
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B.A. Ba'Thau 

Ci-dessus : 
Animation en classe (partie nature) 

Sortie sur le Fleur de Thau (partie voile) 

Ci-contre : 
Animation sur le terrain

B.A. Ba’Thau est l’un des premiers projets pédagogiques mutualisé au CPIE Bassin de Thau. Sur 
l’année scolaire 2013-2014, il était dans sa huitième année d’existence. Ce projet insufflé par la ville 
de Mèze, créé par l’Ardam et le Yacht Club de Mèze (YCM), mêle la découverte de l‘environnement 
(assurée par le CPIE Bassin de Thau) et l’apprentissage de la pratique de la voile (assurée par le  
YCM).

Il concerne les enfants de cycle 3 de la commune, et leur permet un apprentissage échelonné 
sur 3 années consécutives (du CE2 au CM2), avec un programme annuel adapté à chaque niveau 
scolaire et évolutif. Dans la partie environnement, les enfants découvrent tour à tour le territoire 
de Thau, sa faune, sa flore et les milieux qui bordent cette lagune, à travers 7 séances d’animations 
réparties sur l’année.

En 2013-2014, le projet a concerné 278 élèves pour 84 
interventions.
 
Depuis la rentrée 2013, le projet existe également sur la 
commune de Bouzigues. Il se déroule de la même manière 
que sur Mèze, à travers un partenariat avec la commune et 
le Yacht Club de Bouzigues.

Sur cette 1ère année d’existence, le projet a mobilisé les 
deux classes de cycle 3 de l’école.

Les 52 élèves ont pu bénéficier de 14 interventions, réparties 
sur les 2 classes de CE2 et CM1/CM2.

Projet voile et environnement pour mieux connaître sa commune et son territoire

Sensibiliser et éduquer les publics
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Près de 2 900 
élèves ont été sensibilisés à 

l’environnement de leur commune 
et de leur territoire depuis la 

création du projet B.A. Ba’Thau

Chiffre clé :

Partenaires de l’action :

Membres concernés par l’action :

17
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Autour de T'eau 

Réalisé chaque année depuis 2008-2009, Autour de T’eau est destiné à un public scolaire, du 
primaire (cycle 3) au lycée. En 2013-2014, le projet a concerné 28 classes : 9 de primaire, 9 de 
collège et 10 de lycée. 
Ce projet, construit en partenariat avec le Syndicat Mixte du Bassin de Thau (SMBT) et l’Agence de 
l’eau RMC, aborde les enjeux du territoire de Thau et ses outils de gestion en lien avec le thème de 
l’eau (SAGE, Contrat de Gestion Intégrée).

L’objectif général du projet est la compréhension globale des enjeux environnementaux, sociaux 
et économiques liés à l’eau sur le territoire de Thau et des contraintes en termes de gestion de la 
ressource en eau potable. Les contenus sont adaptés en fonction des niveaux et des programmes 
scolaires. Les enfants abordent les problématiques aquatiques du territoire au travers d’approches 
variées : sorties en spéléologie, rencontres avec agriculteurs et conchyliculteurs, expérimentations  
visites des stations de potabilisation,...

Depuis quelques années, des restitutions des projets primaires  et collèges sont proposées chaque 
année, afin de valoriser le travail effectué, mais aussi d’impliquer un public plus large dans cette 
démarche : 
- En 2011-2012 : un «SAGE des enfants» avait été mis en place pour faire remonter des 
préconisations aux élus de la Commission Locale de l’Eau
- En 2012-2013 : deux formes de restitutions avaient été mises en oeuvre : une participation de 
certaines écoles aux JEDD de Sète (à travers des animations proposées par les enfants eux-mêmes 
sur des stands) et pour les autres une valorisation pendant la fête de leur établissements, auprès 
de l’ensemble de l’école et des parents.
- En 2013-2014 : plusieurs formes de restitution des projets ont été proposées : fabrication d’une 
maquette de l’eau dans le paysage, réalisation d’oeuvres à partir de déchets autour du thème de 
la consommation d’eau potable et conférence débat dans un cinéma autour d’une projection sur 
le thème de l’eau.  
À suivre pour 2014-2015...

Comprendre les enjeux de la gestion de l’eau sur son territoire

Ci-dessus : 
Expérience autour de l’eau 

et de la géologie

Ci-contre : 
Sortie terrain sur le thème de la géologie

Sensibiliser et éduquer les publics
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 675 élèves ont été sensibilisés 
sur le thème de l’eau en 2014

Chiffre clé :

Partenaires de l’action :

Membres concernés par l’action :
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Des projets collectifs

     
G2M

Goûter le Monde autour de Moi

     
G2M

Ci-dessus : 
Logo du projet G2M 

Carte réalisée lors d’un jeu de pistes sur 
les oiseaux aux Salines de Villeneuve

Ci-contre : 
L’un des totems réalisé lors du projet sur 

la prévention des déchets en bord de route

À la demande de différents partenaires, le CPIE Bassin de Thau porte chaque année des projets de 
sensibilisation liés à des thématiques précises. 

• En partenariat avec le Conseil Général de l’Hérault (et soutenu par Christophe Morgo), nous 
avons réalisé un projet sur le thème de la prévention des déchets avec les élèves des collèges de 
Frontignan La Peyrade (Simone-de-Beauvoir), Loupian (Olympe de Gouges) et Mèze (Jean Jaurès). 
L’atelier des recycleuses - association membre du CPIE Bassin de Thau - s’est associée au 
plasticien Dominique Doré dès la génèse du projet. L’objectif était d’élaborer plusieurs sculptures 
incitant les automobilistes à adopter des comportements éco-responsables vis à vis des déchets 
jetés au bord des routes. Les trois totems bordant aujoud’hui la RD 613 sont le résultat, à la fois 
pertinent et innovant, de ce projet partenarial. 

• Cap sur les Salines - Club Nature : réalisé en partenariat avec le SIEL (depuis 2012). 
A l’origine, ce sont des animations jeunesse réalisées un samedi par mois sur des thèmes très 
variés. A partir de 2014, une nouvelle formule est testée : la réalisation de mini-stages sur plusieurs 
jours consécutifs, sur diverses périodes de l’année (printemps, été, automne).

• Goûter le Monde autour de Moi (G2M) : le CPIE bassin de Thau s’est associé à ce projet multi-
partenarial monté par Génération Terroir et Epicuria, ainsi que par la DAAC (Délégation Académique 
à l’éducation Artistique et à l’action Culturelle) du Rectorat de l’académie de Montpellier. 

Ce projet pilote a été mis en place au cours de l’année scolaire 2013-2014 sur une école, un collège 
et un lycée de Marseillan et de Sète. Il s’agit d’un projet éducatif sur l’alimentation et ses aspects 
environnementaux, citoyens, culturels et artistiques.

La particularité de cette action est de faire travailler ensemble des publics scolaires de niveaux 
différents, et donc de participer à la liaison CM2/6ème et 3ème/première professionnelle à travers : 
des visites de site, des ateliers et un concours de cuisine, des interventions sur l’alimentation et 
la santé. Au cours d’une journée conviviale une restitution se fait au travers d’un repas, d’un livre 
de recette, de saynètes .

Sensibilisation des scolaires à des enjeux spécifiques

Sensibiliser et éduquer les publics
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2 nouveaux projets et de 
nouvelles compétences au sein du 

CPIE Bassin de Thau

Chiffre clé :

Partenaires de l’action :

Membres concernés par l’action :
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Thau Agglo 

Ci-dessus : 
Sortie dans le cadre du lot « préservation 

des milieux naturels »

Ci-contre : 
Lors du bilan des projets « territoire », 

les élèves ont présenté leurs réalisations 
devant un large public

Depuis 2007, le CPIE Bassin de Thau réalise des animations dans le cadre de l’appel d’offres lancé 
tous les deux ans par Thau Agglo. L’année scolaire 2013-2014 a donc constitué la septième année 
d’implication de notre association et la première année de l’appel d’offres 2013-2015. Comme les 
années précédentes, des animations ont été réalisées sur l’ensemble des thèmes proposés :

• Gestion et valorisation des déchets ;
• Eau ;
• Air, déplacements, économies d’énergie ;
• Préservation des milieux naturels ;
• Projet de territoire.

L’objectif principal de ces animations est de permettre aux écoles des communes de Thau Agglo 
de découvrir leur territoire et ses enjeux par le biais de diverses entrées thématiques. Les projets 
sont répartis de manière homogène entre les écoles et les communes, selon les demandes des 
enseignants.

Ainsi, sur l’année scolaire 2013-2014, nous avons réalisé des projets avec les écoles maternelles 
et primaires des communes de Marseillan (2 écoles primaires), Sète (1 école primaire et 1 école 
maternelle), Vic-la-Gardiole (1 école primaire), Balaruc-les-Bains (2 écoles primaires), Frontignan 
(1 école primaire), Balaruc-le-Vieux (1 école maternelle), et Gigean (1 école primaire), pour des 
niveaux allant de la petite Section au CM2. 

Animations scolaires autour des compétences de Thau Agglomération

Sensibiliser et éduquer les publics
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Plus de 111 demi- journées 
d’animations ont été réalisées par 

les animateurs du CPIE Bassin 
de Thau dans le cadre de l’appel 

d’offres de Thau Agglo en 2014

Chiffre clé :

Partenaires de l’action :

Membres concernés par l’action :
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Écotourisme

Ci-dessus : 
Balade « La Conque aux 4 vents »

Balade « Si la garrigue m’était contée »

Randonnée palmée, découverte de 
l’apiculture, observation d’oiseaux à 

cheval, visite de la chèvrerie ou d’un mas 
conchylicole...

...une diversité d’animations nature et 
territoire pour découvrir 

le bassin de Thau

Chaque année, l’équipe du CPIE Bassin de Thau construit avec l’ensemble de ses membres travaillant 
dans le domaine de l’animation un programme varié d’activités écotouristiques autour du territoire 
de Thau (dont une animation en partenarait avec l’OT de Vic-la-Gardiole) à destination du grand 
public (touristes et usagers du territoire). En 2014, le programme des « Balades de l’été  » s’est 
encore enrichi : il comprenait 14 animations hebdomadaires. 

Outre ce programme estival, nous avons participé à d’autres programmes écotouristiques cet été : 

• Cap sur les lagunes (SIEL) ;
• Balades à Balaruc (Office de Tourisme de Balaruc-les-Bains) ;
• Dispositif de Sensibilisation au Littoral (GRAINE LR) à travers l’outil itinérant « Aucèl » ;
• Escales Nature (CG de l’Hérault et COOPERE 34).

Les partenariats créés se sont aussi renforcés, permettant de proposer un éventail d’activités plus 
important.

En plus des activités estivales, des animations ont été réalisées tout au long de l’année, comme :

• Des activités avec la Maison Départementale de l’Environnement ;
• Des animations dans les Espaces Naturels Sensibles de l’Hérault (CG de l’Hérault et COOPERE 34). 

Toutes les facettes d’un territoire

4

La Réserve comme vous ne l’aviez 
jamais vue ! Cet été, venez faire le 
plein de nature chaque mercredi 
sur la Réserve Naturelle du Bagnas. 
Etang, marais, roselières, oiseaux 
par centaines... Lors d’une balade en 
VTT/VTC, partez randonner autour de 
la lagune et découvrir ses endroits 
les plus secrets.

RDV : les mercredis ( 9, 16, 23 juillet et 6, 13, 
20 et 27 août inclus) de 9h00 à 12h00 - Rdv 
Aire d’observation du grand Bagnas (route 
entre Marseillan et Marseillan-Plage D51)
Tarif : 10€ adultes, 5€ enfants – 12 ans 
(à partir de 6 ans - casque obligatoire, pos-
sibilité de location de casques et de vélos)
Réservation obligatoire avant la veille 
17h00 au 04 67 01 60 23 
Réalisation : ADENA

Le Bagnas en véLo 
agde

1

Venez découvrir un jardin de plantes 
méditerranéennes cultivées sans 
arrosage et récoltées de façon arti-
sanale ! Au fil de la promenade, vous 
égrainerez avec cette amoureuse 
des plantes et apprendrez quelques 
anecdotes sur des herbes pas si 
mauvaises que cela ! Vous pourrez 
expérimenter le geste ancestral de la 
cueillette et contribuer au séchage. 
Pour finir, vous dégusterez des sirops 
aux goûts surprenants.

RDV : les jeudis (du 10 juillet au 28 août 
inclus) de 9h00 à 11h00. Rdv à la ferme des 
Natalys (Agde)
Plan d’accès : www.cpiebassindethau.fr
Tarif : 6€ adultes, 3€ enfants – 12 ans 
Réservation obligatoire : 06 10 27 24 45
Réalisation : CIVAM Racines 34

Jardin d’arômes 
agde

2

Les pieds dans l’eau et une épuisette 
à la main, découvrez en famille 
poissons, mollusques et crustacés, 
véritables « trésors » de la lagune 
de Thau. Au fil des observations, 
des anecdotes et des explications 
de l’animateur, vous apprendrez à 
connaître le monde singulier de la 
vie lagunaire. Une véritable pêche 
aux trésors qui enchantera petits et 
grands.

La pêche aux trésors  
mèze

5
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Venez découvrir l’élevage des coquil-
lages et plus particulièrement 
des huîtres ! Une conchylicultrice 
passionnée vous contera des his-
toires sur son métier, les artisans 
de la lagune et leurs produits. Vous 
voyagerez de la table conchyli-
cole à  l’assiette et découvrirez les 
 différentes techniques de culture : 
l’élevage des huîtres et des moules 
n’aura plus de secrets pour vous. 
Une dégustation vous permettra de 
mieux apprécier ces produits locaux !

RDV : les mardis (du 8 juillet au 26 août 
inclus) de 9h45 à 12h00 – Rdv au Port 
de Marseillan
Tarif : 6€ adultes, 3€ enfants – 12 ans 
Réservation obligatoire : 06 08 06 84 43
Réalisation : CIVAM Racines 34

histoires d’huîtres 
marseiLLan

3

Enfilez votre combinaison, ajustez 
votre casque, allumez votre lampe et 
plongez dans les entrailles d’un aven 
dans un massif calcaire, royaume 
inaccessible où règnent le noir et le 
silence absolu. En revenant à la sur-
face, profitez de la douceur de la fin 
d’après-midi, et en compagnie d’un 
animateur, suivez les traces de l’eau, 
cette fois-ci, dans le paysage qui vous 
entoure.

RDV : les vendredis (du 11 juillet au 29 août 
inclus) de 18h00 à 19h30 – Rdv (en voiture) 
au parking de la mairie de Villeveyrac
Tarif : 15€ adultes, 8€ enfants – 12 ans 
Réservation obligatoire : OT Intercommunal 
CCNBT : 04 67 43 93 08
Réalisation : ardam & Aventure 34

aventure souterraine  
viLLeveyrac

7

En jouant, venez découvrir en famille 
la vie des abeilles, grâce à des 
ruches aménagées. Petits et grands 
pourront apprendre tous les détails 
de la vie d’une colonie d’abeilles, d’où 
vient le miel, le rôle de l’apiculteur, 
mais aussi mieux comprendre 
l’étroite relation qui unit l’abeille et 
notre environnement. Et pour finir, 
une dégustation de miel vous sera 
proposée.

RDV : les vendredis (du 11 juillet au 1er août 
inclus) de 16h00 à 18h30 – Rdv au Domaine 
de Comberousse (Route de Gignac - Cour-
nonterral)
Tarif : 6€ adultes, 3€ enfants – 12 ans
Réservation obligatoire : 06 86 31 09 01
Réalisation : l’Abeille en jeux

L’aBeiLLe en Jeux 
cournonterraL

1311

Des chèvres, la garrigue odorante, un 
chien attentif pour aider le berger… 
voilà ce que ce chevrier vous invite à 
rencontrer en suivant le troupeau à 
travers les sentiers méditerranéens.
Après votre participation à la traite, la 
chevrière vous livrera les secrets de 
fabrication de ses fromages et vous 
fera déguster les différents affinages.
En partageant leur quotidien, ces 
agriculteurs vous feront découvrir 
leur engagement pour une agriculture 
respectueuse de l’environnement.

RDV : les mercredis (du 9 juillet au 27 août 
inclus) de 17h00 à 19h00 – Rdv au mas Saint 
Farriol (route de Loupian – Villeveyrac)
Tarif : 6€ adultes, 3€ enfants – 12 ans 
Réservation obligatoire : OT Intercommunal 
CCNBT : 04 67 43 93 08
Réalisation : CIVAM Racines 34

vous faire devenir chèvre 
viLLeveyrac

9

Ça grimpe, ça grimpe, mais arrivés 
là-haut, quelle vue ! Perchés sur les 
collines à près de 300 m d’altitude, 
le parc éolien d’Aumelas vous offrira 
une vue panoramique imprenable, de 
la mer Méditerranée aux  montagnes 
du Haut-Languedoc. Arrivés au pied 
des éoliennes, découvrez comment 
elles sont construites et comment 
elles fonctionnent.
En rentrant, dégustez les vins du 
domaine de Roquemale situé en 
contrebas du parc.

RDV : les jeudis (du 10 juillet au 28 août 
inclus) de 17h00 à 19h00 – Rdv (en voiture)  
au parking de la mairie de Villeveyrac
Tarif : 6€ adultes, 3€ enfants – 12 ans 
Réservation obligatoire : OT Intercommunal 
CCNBT : 04 67 43 93 08
Réalisation : ardam / LPO Hérault

La tête en L’air ! 
viLLeveyrac

8

Venez vivre une aventure sub-
aquatique et découvrir la vie 
dans la lagune de Thau. Enfilez 
palmes, masque et tuba, et suivez 
l’animateur ! Vous serez plongés au 
cœur de ce monde singulier : vous 
nagerez en compagnie des poissons, 
chercherez à apercevoir les animaux 
dissimulés dans les herbiers et les 
algues, observerez ceux fixés sur les 
rochers… et peut-être croiserez-vous 
des visiteurs inattendus !

RDV : les mardis (du 22 juillet au 19 août 
inclus) de 16h30 à 18h00 – Rdv devant le 
Musée de l’étang de Thau (Bouzigues)
Tarif : 10€ adultes, 5€ enfants – 12 ans 
(obligation de savoir nager)
Réservation obligatoire : OT Intercommunal 
CCNBT : 04 67 43 93 08
Réalisation : Club et école de plongée 
l’Odyssée

a vos nageoires ! 
Bouzigues
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Profitez de la douceur des soirées 
d’été pour partir à la découverte 
de la Gardiole, la « gardienne du 
vent ». Suivez les sentiers, bordés 
de plantes odorantes, apprenez à les 
reconnaître et comprendre comment 
elles se sont adaptées à ce climat si 
sec ! Vous vous arrêterez de temps 
en temps pour écouter les bruits de 
la vie cachée et pourrez admirer les 
paysages variés qui s’offrent à vous.

RDV : les mardis du 15 juillet au 5 août 
(18h00 à 20h30) et du 12 au 26 août (17h30 
à 20h00) – Rdv devant l’office du tourisme 
(Vic-la-Gardiole)
Tarif : 5€ adultes, gratuit pour les enfants 
de moins de 12 ans
Réservation obligatoire : OT de Vic-la-   
Gardiole - 04 67 78 94 43
Réalisation : ardam / LPO Hérault / Atelier 
des recycleuses

La gardienne du vent 
vic-La-gardioLe
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En selle pour découvrir les oiseaux 
de la lagune de Thau ! Perchés sur 
vos montures, traversez la Crique 
de l’Angle à l’affût des oiseaux qui 
peuplent cette « Petite Camargue » 
de Thau ! Au cœur d’une zone 
humide de 44 hectares avec une vue 
imprenable sur la lagune, initiez-
vous à l’équitation en profitant de 
conditions idéales pour approcher 
et observer les oiseaux sans les 
effrayer.

RDV : les vendredis ( 25 juillet et 1er, 8, 15, 
29 août )  de 9h30 à 11h00 – Rdv aux Ecuries 
Aubin (Le mas d’Arène- Poussan)
Tarif : unique adultes/enfants : 25€ /pers    
(à partir de 9 ans)
Réservation obligatoire : OT Intercommunal 
CCNBT : 04 67 43 93 08
Réalisation : LPO Hérault & Ecuries Aubin

au pas, au trot Les oiseaux ! 
poussan
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Une escapade sur le chemin des 
Capitelles, alliant bonheur de la 
promenade et plaisir d’écouter des 
histoires. Les récits s’égraineront 
au fil des observations et des 
découvertes : un clapas sera 
l’occasion d’entendre un conte 
traditionnel languedocien, le chêne 
vert et le laurier évoqueront un mythe 
grec, la vigne, la vue sur l’étang nous 
amèneront dans d’autres univers 
encore…

RDV : les lundis 14, 21, 28 juillet et 4 août de 
17h30 à 20h30 – Rdv au parking du skate-
parc (Poussan)
Tarif : 6€ adultes, 3€ enfants – 12 ans
Réservation obligatoire : OT Intercommunal 
CCNBT : 04 67 43 93 08
Réalisation : Compagnie de l’empreinte

si La garrigue m’était contée
poussan

321

Aiguisez vos méninges et votre 
sens de l’orientation pour découvrir 
les secrets d’un espace protégé ! 
A  travers un jeu de piste vous serez 
amené à résoudre des énigmes qui 
vont emmèneront à la découverte 
d’une zone humide sous tous ses 
aspects  : les oiseaux , les plantes et 
leurs propriétés, l’identification du 
sable et ses coquillages, le paysage, 
son patrimoine...  
La Conque a bien des secrets à vous 
dévoiler.

RDV : les vendredis (11 et 18 juillet & 8 et 22 
août) de 09h00 à 11h00 – Rdv dans la cour 
du centre du Taurus (Mèze)
Tarif : 6€ adultes, 3€ enfants – 12 ans 
Réservation obligatoire : OT Intercommunal 
CCNBT : 04 67 43 93 08
Réalisation : ardam / LPO Hérault

La conque aux 4 vents !
mèze
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RDV : les jeudis (du 3 juillet au 28 août 
inclus), de 14h00 à 17h00 - Rdv au centre de 
plongée municipal sur le port de Marseillan
Tarif : 12€ adultes, 8€ enfant (de 8 à 12 ans) 
Réservation obligatoire : OT de Marseillan : 
04 67 21 82 43
Réalisation : Ecole Plongée Marseillan & 
CPIE Bassin de Thau

sentier sous-marin
marseiLLan

RDV : les jeudis (du 10 juillet au 28 août 
inclus) de 9h00 à 11h00 – Rdv à la plage du 
Taurus (Mèze)
Tarif : unique adultes/enfants : 5€ /pers ( à 
partir de 4 ans )
Réservation obligatoire : OT Intercommunal 
CCNBT : 04 67 43 93 08
Réalisation : ardam

A vos masques, prêt ? Palmez ! Pro-
fitez d’une véritable immersion dans 
la lagune de Thau alliant promenade 
en bateau et balade aquatique. Le 
long de ce sentier, laissez-vous sur-
prendre par la beauté fragile de cet 
écosystème, et apprenez à mieux le 
connaître pour mieux le protéger. 
Embarquement pour les paysages 
lagunaires, les herbiers de zostères, 
les algues vertes, brunes, rouges, 
les fonds rocheux ou sableux, et les 
multiples espèces qui y vivent et s’y 
cachent. A vous d’ouvrir l’œil !
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www.cpiebassindethau.fr

Voir

Toucher

Créer

Rencontrer 

Plonger

Ce projet est soutenu par l’Agence de l’eau Rhône 
Méditerranée Corse, la Région L-R et le CG 34.

SUR LE BOUT DES DOIGTS !

Découvrez les plus belles balades autour de Sète

Tout Thau

CARTE INTERACTIVE

PRODUCTEURS D’HUÎTRES,
DE VINS, RESTAURANTS

DEGUSTATIONS

BALADES CONCHYLICOLES
ET VITICOLES

PAYS DE THAU

TÉLÉCHARGEZ 

L’APPLI

www.thau-agglo.fr

À TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT

http://www.paysdethau.fr/appli 
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Découvrez Mobithau et ses parcours 
touristiques géolocalisés sur smart-
phone :

•	 « Autour de l’Eau », circuit sur le 
massif de la Gardiole autour de 
l’eau, les paysages, la biodiversité 
et les produits de la lagune

•	 «  Entre mer et étang  », circuit 
de Bouzigues à Loupian, autour 
des métiers de la lagune de 
Thau : pêche et conchyliculture

Le Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement (CPIE) du 
Bassin de Thau est une réseau 
associatif dont la richesse provient 
de ses 15 structures membres 
qui œuvrent dans le domaine de 
l’environnement et du développement 
durable. 

Nos partenaires des activités touristiques :
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Villes

Téléchargez l’application 
MOBITHAU 

http://mobithau.mobi
Pour Iphone et Android

BY EXPRESSION NOMADE 
http://expressionomade.fr

Retrouvez-nous sur Facebook
www.facebook.com/CpieBassinDeThau
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accès via Thau 
agglo TransporT

BALADES
A LA DECOUVERTE DU

TERRITOIRE DE THAU

Du 8 juillet au 31 août 2014

Mode d’eMploi 
du livret

n° de la balade

dégusTaTion

accès en bus 
héraulT TransporT

recommandée aux 
familles

niveau facile

niveau moyen

niveau sporTif

1
l’eau, une ressource précieuse

De Villeneuve-lès-Maguelone jusqu’à 
Agde, le territoire est marqué par 
la présence d’eau douce, salée ou 
saumâtre. Pour en comprendre les 
problématiques, l’exposition vous fera 
voyager à travers les lagunes et le 
littoral, en suivant le cheminement de 
l’eau. 

sous le regard d’un cerf-volant

Connue sous le nom de Kite Aerial 
Photography (KAP), la photographie par 
cerf-volant nous donnent une image 
originale et inédite du territoire. 
Ecologique et économique cette tech-
nique simple s’avère très adaptée, pour 
produire des images aériennes utiles à 
la gestion du territoire.

prograMMation estivale

Venez contempler des  prises  de vue 
aériennes pour découvrir les paysages 
lagunaires et littoraux du Bassin de 
Thau et des étangs palavasiens. Ces 
photos insolites, réalisées à l’aide d’un 
cerf-volant, vous feront découvrir les 
grands enjeux autour de l’eau. 

Les photographies ont été réalisées par 
le collectif En Haut ! Fondé en 2008 en 
Mauritanie, En Haut est spécialiste en 
communication territoriale, avec pour 
objectif de démocratiser l’utilisation de 
prise de vues aériennes. 

itinérance sur le territoire

L’exposition est en itinérance sur le 
territoire de Thau tout l’été. 
Retrouvez la programmation sur : 

 www.cpiebassindethau.fr

www.facebook.com/
CpieBassinDeThau

Les balades sont réalisées par les 
structures membres du réseau CPIE 
Bassin de Thau : ADENA, ardam, Ate-
lier des recycleuses, CIVAM Racines, 
Club et école de plongée l’Odyssée, 
L’abeille en jeux, LPO Hérault, Com-
pagnie de l’Empreinte. 

Téléchargez le programme complet 
des balades et les plans d’accès sur :

Tous les animateurs naturalistes, 
agriculteurs et moniteurs de 
sport sont des professionnels de 
l’éducation à l’environnement sur le 
territoire de Thau.

www.cpiebassindethau.fr

© photos : Renaud Dupuy de la Grandrive, 
Abeille en jeux, ADENA, CPIE Bassin de 
Thau, A. Daloz, En haut  !, LPO Hérault, 
A. Rybnikow, V. Delcourt. 
Infographie : CPIE Bassin de Thau. 
Document imprimé sur papier PEFC

Découvrez la destination « Pays de 
Thau », avec cette application gratuite 
réalisée par Thau agglo. En quelques 
clics, retrouvez une carte interactive, 
les contacts des différents producteurs, 
les possibilités de dégustation et les 
balades conchylicoles et viticoles.
Téléchargeable sur :

http://www.paysdethau.fr/appli

légende :

n° de la balade

auTorouTes 

rouTes déparTemenTales

parcours mobiThau

tout thau

sur le bout 
des doigts !

localisation des balades
détails au verso

deux parcours interactifs 
sur le bassin de thau

Mobithau  

Mobithau créé en partenariat avec le CRCM, Sirena, 
l’IRSTEA et le CPIE Bassin de Thau est soutenu par : 
l’Union Européénne (FEP), la Région L-R, le CG 34, Thau 
agglo, la CCNBT, la CAHM. Ne pas jeter sur la voie publique

Sensibiliser et éduquer les publics
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Plus de  2 657 touristes et 
usagers du territoire ont découvert les 

richesses du territoire de Thau par le 
biais des activités du CPIE Bassin de 

Thau en 2014

Chiffre clé :

Membres concernés par l’action :

Partenaires de l’action :

25

SpéCifiquefAMilleACM



Sentier sous-lagunaire

Ci dessus : 
Le sentier et inauguration du 

sentier de Marseillan

Ci-contre : 
Fond lagunaire ©P.louisy

En partenariat avec Biotope 
une plaquette immergeable à destination 

du grand public a été éditée et diffusée au 
grand public. 

« Un sentier sous-marin est une activité aquatique organisée et éducative ayant pour objectif de faire 
découvrir, en toute sécurité, la diversité des paysages marins, de mettre l’accent sur la fragilité des 
écosystèmes et d’accompagner les changements de comportement ».

En 2014, un sentier sous-lagunaire a été inauguré sur la commune de Marseillan. Ce sentier 
proposé tout au long de l’été, une fois par semaine, a accueilli environ 50 personnes (adultes, 
enfants). Accompagné par un moniteur de plongée de la commune de Marseillan et un animateur 
du CPIE Bassin de Thau, chaque participant a été amené à découvrir les beautés de la lagune de 
Thau tout en adoptant une attitude responsable. 

Un nouveau projet de sentier sous-marin sur la commune de Bouzigues est à l’étude et les 
réflexions sont engagées pour une prochaine mise en place. Dans le cadre du programme des 
balades de l’été du CPIE Bassin de Thau, Odyssée Plongée anime déjà une randonnée palmée une 
fois par semaine. 

Les objectifs de la mise en place de sentiers sous-marins sont multiples :
• Valoriser le patrimoine et les ressources locales ;
• Éduquer à l’environnement auprès d’un large public ;
• Développer un tourisme durable et responsable ;
• Canaliser le flux de fréquentation et diminuer ainsi l’impact sur le milieu ;
• Diversifier l’offre touristique actuelle et développer l’économie locale (centres de plongée, 
hébergements, restaurants…) ;
• Former les professionnels du tourisme à la richesse et la préservation du milieu.

Faire découvrir la richesse sous-lagunaire en proposant un outil pédagogique de qualité

Sensibiliser et éduquer les publics
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1 sentier sous-lagunaire mis en place 
et fonctionnel

1 randonnée palmée

Chiffres clés :

Partenaires de l’action :

Membres concernés par l’action :
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Événementiel

Ci-dessus : 
Tenue d’un stand au Salon nautique 

de Port Camargue 

Assiettes Gourmandes de Montbazin

Ci-contre : 
Fréquence Grenouille ©LPO Herault

Le CPIE Bassin de Thau participe chaque année à des événements à l’échelle locale, départementale 
et régionale. Ces actions permettent de faire découvrir le territoire de Thau au grand public tout en 
le sensibilisant aux problématiques et enjeux environnementaux.

En 2014, le CPIE Bassin de Thau a participé aux manifestations suivantes : 

• Journée Mondiale des Zones Humides à Agde et Marseillan (janvier-février) ;
• Fréquence Grenouille à Villeveyrac (mars) ;
• Escale à Sète (avril) ;
• Les nautiques de Port - Camargue (avril) ;
• Fête de la Nature à Montagnac, Mèze et Villeneuve-lès-Maguelone (mai) ;
• Fête de l’enfance et de la jeunesse à Marseillan (mai) ;
• Festival de Thau à Mèze (juillet) ;
• Journées européennes du patrimoine à Agde, Marseillan, Loupian et Villeneuve-lès-Maguelone 
(septembre) ;
• Festival Alimenterre à Marseillan (octobre).

En 2014, le CPIE Bassin de Thau a aussi accompagné la mise en place des « Assiettes Gourmandes » 
dans le cadre du projet de circuits courts « Paniers de Thau  ». Ces soirées comprenaient des 
ateliers cuisines, des expositions et spectacles autour d’un repas partagé. 
Une réussite en termes d’échanges et d’éducation au goût. 

Des temps pour partager et découvrir

Sensibiliser et éduquer les publics
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Plus de 2 556 personnes  
présentes lors des évènementiels 

en 2014

Chiffre clé :

Partenaires de l’action :

Membres concernés par l’action :
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Paniers de Thau

Ci-dessus : 
Attribution du prix Terre de Femme 

Livraison Marseillan

Ci-contre : 
Création d’un nouveau logo en 2014 par le 

CPIE Bassin de Thau

Initié pour la vente directe de poissons et de coquillages, le projet s’est rapidement élargi à d’autres 
producteurs et d’autres produits, choisis par des habitants bénévoles organisés en groupements 
d’achats dans chaque village. Ces personnes ressources sont appelées les « consommateurs-
relais » et gèrent les liens entre producteurs et consommateurs.

Le site internet www.paniersdethau.fr permet de commander en ligne et facilite la gestion 
quotidienne pour les producteurs et les consommateurs-relais.

En parallèle de la vente, des moments d’échanges sont organisés sous forme de visites 
d’exploitations, de cours de cuisine ou de conférences afin de découvrir et de vivre son alimentation 
autrement. 

En 2014 Paniers de Thau c’est :

• 3 lieux de livraisons hebdomadaires (Montbazin, Marseillan, Poussan) ;

• 18 consommateurs-relais bénévoles actifs dans la gestion des 3 groupements d’achats 
(Montbazinovore, A la bonne cranquette, Pouss’en Faim) ; 

• 30 producteurs impliqués ;

• des soirées festives et conviviales. 

• plus d’une centaine d’articles parus dans la presse, reportage TV (France 2 «C’est au 
Programme»), 6 conférences de présentation.

• le prix Terre de Femmes de la Fondation Yves Rocher. Ce prix récompense chaque année 3 
initiatives locales en France, dans le domaine de l’environnement et du développement durable.

Le projet est entré dans une phase d’essaimage en 2014 avec la préparation d’une formation « clé 
en main » pour les acteurs désireux de dupliquer ce projet sur leur territoire. Des rencontres 
avec d’autres communes ont été opérées tout au long de l’année. L’accompagnement du collectif 
Frontignan en Transition a démarré fin août 2014 dans le cadre de l’Agenda 21 de la commune et 
conduira à l’ouverture d’un nouveau circuit court en 2015.

Circuits courts alimentaires de proximité

Accompagner les territoires
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Plus de 1 200 
consommateurs inscrits sur le site 

www.paniersdethau.fr

Chiffre clé :

Partenaires de l’action : Paniers 
de Thau

Membres concernés par l’action :
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Conseil en développement durable

Ci-dessus :
Article Midi Libre - Décembre 2014

 
Formation démarche Agenda 21 

Ci-contre :
Lancement de l’Agenda 21 Montagnac

Le CPIE Bassin de Thau, comme l’ensemble des 80 CPIE français, a pour rôle d’accompagner les 
politiques publiques et les projets de développement durable de son territoire.

En 2014, l’association a accompagné la ville de Lavérune dans la mise en place de son Agenda 21. 
L’accompagnement de Marseillan et de Montagnac a débuté en 2014 et se poursuivra en 2015. 
Dans le cadre de son expertise dans le domaine de l’accompagnement aux Agendas 21, le CPIE 
Bassin de Thau a participé 
• au comité technique Agenda 21 organisé par la DREAL LR, pour présenter une synthèse 
d’expériences
• au processus d’évaluation de l’appel à reconnaissance de la démarche Agenda 21 local auprès 
du ministère de l’Environnement et du Développement Durable.  
La restitution a eu lieu le 4 décembre à Paris lors du colloque national des Agendas 21.

Le CPIE BT a également participé à la Version 2 du guide méthodologique de la DDMarche publié 
par l’UNCPIE et Mairie Conseils. 

En 2014, un travail a été mené en collaboration avec la Communauté de Communes Nord du 
Bassin de Thau et EDF Énergies Nouvelles concernant l’étude « mise en place de la mesure 
compensatoire développement touristique » sur le parc éolien d’Aumelas.

Le CPIE intervient également en tant que formateur :

• Formation d’acteurs APN à l’EEDD dans le cadre d’une formation « Sud de France » ;
• Formation des ambassadeurs du tri de Thau Agglo ;
• Jurys BPJEPS et DEJEPS ;
• Formation action des directeurs d’association / gestion financière-  PRF GRAINE LR
• Formation démarche Agenda 21 - DREAL / COOPERE 34

Expertise et accompagnement en développement durable

Accompagner les territoires
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480 personnes ont profité 
de l’expertise et du conseil du CPIE 

Bassin de Thau en 2014

Chiffre clé :

Partenaires de l’action :

Membres concernés par l’action :
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Hippo-THAU

Ci-dessus : 
Suivi d’automne

La Fondation Nicolas Hulot a élu 
ce projet coup de coeur de l’année  

Ci-contre : 
Plongeur bénévole

Hippo-THAU a pour objectif d’étudier l’écologie des populations d’hippocampes et de syngnathes de 
la lagune de Thau. Le projet s’appuie sur une démarche de sciences participatives afin d’impliquer 
différents acteurs dans la collecte de connaissances sur ces espèces peu étudiées en France.
A travers l’hippocampe, animal emblématique du milieu lagunaire, il s’agit également de 
sensibiliser les publics à la fragile diversité d’un écosystème sous-marin et à la nécessité de le 
préserver. 

En 2014, trois journées Hippo-Thau ont été organisées auprès des plongeurs bénévoles, en 
partenariat avec la commune de Marseillan, et deux projets pédagogiques ont été menés auprès 
des enfants de la commune. A celà, s’ajoute les nombreux bénévoles qui réalisent tout au long de 
l’année des actions de suivis dans la lagune (plongées, prospection, comptage, etc.). 

Hippo-THAU reçoit également l’appui de collectivités, et d’une 
dizaine de scientifiques de plusieurs instituts de recherche 
(Ecomers, UPVD, UM2, IRD, ISEM, CEFE) qui participent au 
comité scientifique du projet et apportent leur expertise sur les 
protocoles et les analyses statistiques.

En 2014, la Fondation Nicolas Hulot a retenu Hippo-Thau 
comme l’un des projets exemplaires en matière d’implication 
des acteurs locaux dans une gestion durable des richesses 
environnementales.

En outre, la qualité scientifique du projet a été saluée par Lucy 
Woodall, spécialiste en génétique des hippocampes au sein de 
l’équipe internationale Project Seahorse, qui s’est appuyée sur 
les données recueillies pour évaluer le statut des hippocampes 
européens pour la liste rouge de l’UICN.

Connaître pour mieux comprendre et protéger 

Chers plongeurs,

Vous plongez dans la lagune de Thau,
vous observez régulièrement des syngnathidés, 

venez nous aider à poursuivre le programme Hippo-THAU.

Vous êtes nombreux à participer au programme Hippo-THAU, suivi scientifique et participatif des hippocampes 
et syngnathes de la lagune de Thau. Grâce à vos contributions et aux nombreux partenaires du projet, nous 
enrichissons, depuis 8 ans, les connaissances sur ces espèces.

Comment participer ?
En nous faisant parvenir vos observations suite à vos 
plongées dans la lagune de Thau, même s’il n’y a pas 
eu d’observation d’hippocampes ou de syngnathes.

Où saisir mes données ?
Sur le formulaire en ligne  

http://cpie.kalistecom.org
qui permet de saisir en quelques clics vos observa-
tions et de suivre en direct les plongées effectuées.

Chaque observation 

compte !

Que dois-je observer ?
Au cours de ma plongée, je dois noter : le nombre d’in-
dividus observés ; l’espèce ; les types d’habitat rencon-
trés ; le temps passé dans chaque habitat ; les pro-
fondeurs ; les conditions générales de plongée (date, 
heure, durée, distance, etc.). Ces informations sont in-
diquées sur la fiche de saisie, téléchargeable en ligne.

•	 Je m’identifie en ligne avec mon adresse email et 
mon mot de passe

•	 J’enregistre chacune de mes plongées en remplis-
sant les différents tableaux (conditions de plongée, 
effort d’observation, nombre d’individus rencon-
trés, caractérisation de l’habitat)

•	 Je peux télécharger mes données sous format ex-
cel

•	 Je peux suivre en direct les plongées effectuées 
dans le cadre du suivi

Saisie en ligne en 

quelques clics

Observer l'environnement
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555 plongées enregistrées 
sur le formulaire en ligne depuis 

avril 2013

140 bénévoles impliqués

Chiffres clés :

Partenaires de l’action :

Membres concernés par l’action :

Communes du pourtour du Bassin de Thau ; 
Écoles partenaires ; Clubs de plongée partenaires
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Exposition Hippocampe

Ci-dessus : 
Visuel de la scénographie 

Remise de prix de la Fondation 
Banque Populaire 

Ci-contre : 
Logo de l’exposition

Après 10 années de travail en science participative, les acteurs du projet Hippo-THAU ont souhaité 
valoriser les résultats acquis pour les présenter au public, c’est ainsi que l’idée d’une grande 
exposition d’ampleur nationale est née. 
2014 a été l’année de la conception, rédaction des contenus pédagogiques, vulgarisation 
scientifiques, réflexion sur la stratégie de communication. 

Concept scénographique
Notre boîte bleue transpose un morceau de mer, de lagune, sur le lieu d’exposition. 
À l’extérieur une façade opaque, neutre aux couleurs mer et lagune. À l’intérieur, dans une 
ambiance tamisée, accompagnée d’un fond musical, l’ensemble des modules présentés plonge le 
visiteur dans le milieu aquatique. 

Acteurs du projet
Patrick Louisy, association Peau Bleue, assure le commissariat scientifique de l’exposition. 
Le comité scientifique consultatif de l’exposition a été constitué: Institut Océanographique Paul 
Ricard, l’Institut de Recherche et Développement, l’Université de Perpignan Via Domitia, l’UMR 5110 
CNRS-UPVD-CEFREM, l’Institut des Sciences de l’Evolution - Montpellier, l’Université Montpellier 
(SMEL) et le Lycée de la Mer Paul Bousquet à Sète.
Le Comité de Pilotage composé des partenaires financiers: la DREAL Languedoc-Roussillon, 
l’Agence de l’EAU RMC? la Région Languedoc-Roussillon, le Département de l’Hérault, l’Agence 
des Aires Marines Protégées, la CCNBT et Thau Agglo, 
Plusieurs partenaires privés ont rejoint l’aventure en 2014 ; la Fondation Banque Populaire du 
Sud, la Fondation Bouygues Télécom et EDF. 
Eye Eye Eye Productions, chargé de la scénographie de l’exposition. 

Ce projet d’envergure a été rendu possible grâce au nombreux photographes et vidéastes qui ont 
accepté de faire dons de leur image pour ce projet. 

L’exposition sera inaugurée et installée en février 2015 à Sète. Elle entamera ensuite une tournée 
nationale jusqu’à fin 2017. 

Partager pour émerveiller et sensibiliser

Observer l'environnement
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100 m2 
d’exposition pour émerveiller et 

sensiliser le public

Chiffre clé :

Membres concernés par l’action :

Partenaires de l’action acquis à ce jour :
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MedObs-Sub

Ci-dessus : 
Réunion de présentation 

Nouveau logo MedObs-Sub créé par le 
CPIE Bassin de Thau

Ci-contre : 
Affiche type du projet créée par le CPIE 

Bassin de Thau 

Créé en 2011 à l’initiative de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, MedObs-Sub est un 
dispositif de surveillance coordonné sur la façade Méditerranéenne française par le CPIE Côte-
Provençale. Depuis avril 2014, il est animé en région Languedoc-Roussillon par le CPIE Bassin 
de Thau.
Cet observatoire a pour but de créer une véritable dynamique citoyenne en rendant les usagers 
du littoral acteurs de leur territoire et en les sensibilisant aux enjeux environnementaux qui s’y 
rattachent. 

Plongeurs et pêcheurs partagent leurs observations via le site : www.medobs-sub.org et contribuent 
ainsi à une veille environnementale et à une caractérisation de l’état de santé du milieu. Il est 
composé de 3 volets :
• l’observatoire des paysages sous-marins de Méditerranée (public plongeurs) : application d’un 
indice paysager articulé autour de 3 critères (physiques, biologiques et de dégradation) ;
• l’observatoire Pêcheurs sentinelles (public pêcheurs loisirs) : capitalisation d’un ensemble 
d’observations opportunistes relatives à la biodiversité, les pollutions et les usages ; 
• le volet Espèces Exotiques Envahissantes, développé en 2014 et qui sera fonctionnel en 2015.

Objectifs du projet
• Sensibiliser les participants à leur territoire et leur environnement ;
• Créer une dynamique citoyenne et rendre les usagers acteurs de leur territoire ;
• Obtenir un état caractéristique du milieu ;
• Mettre à disposition des décideurs politiques un outil d’aide à la gestion.

En 2014, plusieurs ateliers de présentation ont été menés auprès des clubs et fédérations de 
pêche loisirs ainsi qu’auprès de plongeurs. 
Le CPIE Bassin de Thau a également travaillé à la création de la nouvelle charte graphique du 
projet ainsi qu’à la refonte et création de certains outils pédagogiques et de communication.

Une mise en oeuvre de l’observatoire MedObs-Sub en milieu lagunaire est actuellement en cours 
de réflexion. 

Un observatoire citoyen

Observer l'environnement
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Votre regard a du sens,
devenez sentinelle de la Méditerranée !

www.medobs-sub.org

Téléchargez l’application MedObs-Sub

CÔTE PROVENÇALE

QR Code

13 ateliers de 
présentation 

65 pêcheurs 
sentinelles en L-R

Chiffres clés :

Membres concernés par l’action :

Partenaires de l’action :

Centres de plongées partenaires ; fédérations de 
pêche loisirs ; clubs de pêche loisirs ; gestionnaires
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Ci-dessus : 
Exposition Eau Vue d’en Haut à la MDE 

Présentation de la malle aux partenaires 

Ci-contre : 
Utilisation de la malle pêche et conch lors 

des Assiettes Gourmandes de Montbazin

L’Association innove continuellement pour créer des outils et ressources permettant de sensibiliser 
le public.

Le succès de l’Exposition EVH
L’Exposition Eau vue d’en Haut créée en 2013 a poursuivi son itinérance sur l’année 2014 pour aller 
à la rencontre du public. 

En 2014, l’exposition a été diffusée à la Maison Départementale de l’Environnement, au siège de 
l’Agence de l’Eau à Lyon, au Congrès National de la LPO, aux Salines de Villeneuve, à la Médiathèque 
François Mitterrand de Sète, dans un collège d’Agde, à Toulouse dans le cadre d’un événement 
national de la LPO de l’Aude. 

Création de la malle pédagogique pêche et conchyliculture 
Cette malle a pour objectif de proposer aux professionnels de la lagune un outil pédagogique 
innovant leur permettant d’interagir avec le public autour de leur métier et du territoire. 
La malle pêche et conchyliculture répond à trois objectifs : 
• Accompagner et outiller les professionnels dans la valorisation de leurs métiers et de leurs 
produits et dans une diversification de l’activité;
• Sensibiliser les publics aux métiers de la lagune, à leur importance dans l’économie et le 
patrimoine local ;
• Appréhender les enjeux et problématiques associés à la préservation des petits métiers.

Création de la malle pédagogique  « Le P’tit Urba » (en cours)
En partenariat avec la Manufacture des Paysage, le CPIE Bassin de Thau a débuté en 2013, la 
réalisation d’un nouvel outil pédagogique : « Le P’tit Urba  ». 
Elle vise à vulgariser les notions et concepts liés à l’urbanisme, comprendre les enjeux liés à ce 
thème en lien avec le développement durable sur un territoire précis, se situer et reconnaître son 
environnement, les activités humaines et l’évolution de l’urbanisme. 
Des plateaux de jeu ainsi que des éléments de construction amovibles permettront d’élaborer 
une maquette de quartier ou de commune à l’aide de nombreuses consignes et indications.

Exposition, ouvrages, malles, ... 

Création et diffusion d'outils au sein du réseau

Concevoir et partager les ressources
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1 nouvelle malle pédagogique  

Chiffre clé : 

Partenaires de l’action :
L’exposition «  Eau vue d’en 
haut  » est soutenue par 
l’Agence de l’eau Rhône 
Méditerranée Corse

Membres concernés par l’action :

Direction régionale
de l'Environnement,
de l'Aménagement
et du Logement

LANGUEDOC
ROUSSILLON
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Le Siel, syndicat mixte des étangs littoraux, est né de la volonté des collectivités locales de 
s’impliquer dans la préservation des espaces naturels. Il a pour vocation la gestion durable des 
lagunes, site Natura 2000, situé entre Sète et Montpellier. Ces lagunes ont été désignées zones 
humides d’importance internationale au titre de la convention RAMSAR, en 2008. Découvrez le 
site du Siel : www.siel-lagune.org.

Le Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement (CPIE) du Bassin de Thau est un réseau 
associatif dont la richesse provient de ses 15 structures membres aux compétences variées qui 
œuvrent dans le domaine de l’environnement et du développement durable. Découvrez le site du 
CPIE : www.cpiebassindethau.fr

Plaquette élaborée avec l’ap-
pui des communes de Vic la 
Gardiole, Frontignan, Pala-
vas-les-Flots, Lattes, Ville-
neuve-lès-Maguelone, Pérols et 
Mireval, la maison de la nature 
de Lattes, l’EID Méditerranée, 
le conservatoire d’espaces 
naturels LR, la réserve natio-
nale naturelle de l’Estagnol 
(ONCFS). 

Continuez la découverte et retrouvez les balades 
proposées par les points d’information touristique et 
les maisons de site
Maison des Salines 
Chemin des Salins
34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
04 67 13 88 57
www.cenlr.org/gerer/sites/salines

Maison de la Nature de Lattes
Chemin des étangs, 
34970 Lattes
04 67 22 12 44
www.ville-lattes.fr

Frontignan
www.frontignan-tourisme.com
04 67 18 31 60  

Palavas-les-flots
www.ot-palavaslesflots.com
04 67 07 73 34

Vic La Gardiole
www.tourisme-viclagardiole.fr
04 67 78 94 43

Villeneuve-lès-Maguelone
www.villeneuvelesmaguelone.fr
04 67 99 88 78
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Entre Sète et Montpellier 

des étangs
Découverte

Aventure de la nature

Bol d’air

Lagunes
Balade

Paysages

Entre terre et mer

Vignoble
Territoire Patrimoine

Sur la mer

Oiseaux rares

Protéger

Préserver

Zones Humides

Respirez un grand bol d’air !
Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles ! 
Plusieurs itinéraires vous emmènent au cœur de nos plus beaux sites naturels. 
À pied, à vélo ou à cheval, découvrez les étangs palavasiens, aussi beaux que 
fragiles.

Un site inscrit au réseau écologique européen Natura 2000.  
Un site labellisé d’importance internationale par la convention RAMSAR pour 
la richesse des zones humides qu’il abrite.

Route départementale
Piste cyclable balisée
Piste cyclable future 
Sentiers de Petites Randonnées
Point d’information touristique 
Aires de stationnement 
Point de vue
Site du Conservatoire du Littoral
Site du patrimoine
Maison de site
Réserve Naturelle Nationale
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Conseil et expertise auprès de nos partenaires

L’accompagnement et le conseil en communication font parties des champs d’expertise de 
l’association. En 2014, le CPIE Bassin de Thau a ainsi réalisé de nouveaux outils en utilisant ses 
compétences pédagogiques et graphiques au service de nos partenaires. 

Créations graphiques :
• Création d’une nouvelle charte graphique pour l’observatoire citoyen MedObs-Sub ;
• Conception d’une nouvelle plaquette de présentation pour le CPIE Haute-Auvergne ;

Rédaction pédagogiques et vulgarisation :
• Élaboration d’un topo-guide pour le SIEL ; 
• Création d’affiches, plaquettes, flyers pour le CRCM; 
• Création d’un livret dans le cadre du projet « Goûter le monde autour de moi » 

Expertise en graphisme , rédaction pédagogique, vulgarisation scientifique

Ci-dessus :
Topo-guide du SIEL

Nouvelle charte graphique MedObs
(réalisés par le CPIE Bassin de Thau)

Ci-contre :
Document de communication du CRCM

(réalisé par le CPIE Bassin de Thau)

Le CPIE de Haute Auvergne est une association dont l’objet est de favoriser l’apprentissage 
à la responsabilité et à la citoyenneté en relation avec l’environnement et de participer au 

développement durable des territoires cantaliens.

Situé au Château Saint-Étienne à Aurillac, au cœur du biopôle, le CPIE dispose d’une équipe 
pluridisciplinaire scientifique et pédagogique au service de tous les publics. 

Accompagnement des projets 
de développement durable des 

territoires

 ▪ Animation de réseaux d’acteurs et de programmes 
de sciences participatives (observatoires)
 ▪ Expertises naturalistes, inventaires, plans de gestion
 ▪ Médiation (DDmarche, …)
 ▪ Animation territoriale (sites Natura 2000, ENS, …)
 ▪ Valorisation, interprétation, aménagement de sites 
 ▪ Traitement des données cartographiques

Sensibilisation et éducation 
de tous à l 'environnement pour 

un développement durable

 ▪ Animations scolaires 
 ▪ Accueil et encadrement de classes nature
 ▪ Animation de conférences, stands d’information, 

expositions
 ▪ Création d’outils pédagogiques
 ▪ Sorties « découverte » grand public
 ▪  Formation adultes

Nos publics :
Scolaires, grand public, 

citoyens, familles, 
publics spécifiques, 

collectivités locales,
socioprofessionnels…

Centre Permanent 
d’Initiatives pour 

l’Environnement :
 Un label reconnu,

 40 ans d’expérience, 
des partenariats 

locaux, la force d’un 
réseau national.

Sensibiliser, accompagner, assembler, communiquer, transmettre, valoriser, diagnostiquer, former
Goûter 
le Monde 
autour 
de Moi - 
G2Me d’épinardsEntréEs

plats

DEssErts

Un projet pédagogique réalisé sur l’année 
scolaire 2013-2014 avec la participation des 
élèves de CM2 de l’école primaire Marie-Louise 
Dumas (Marseillan), 6ème & 3ème du collège Pierre 
Deley (Marseillan) , 1ère bac pro du lycée hôtelier 
Charles de Gaulle (Sète)

Concevoir et partager les ressources
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 18 créations graphiques et 
pédagogiques réalisées pour nos 

partenaires en 2014

Chiffre clé :

Membres concernés par l’action :

Partenaires de l’action :
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Communication web et relation presse

Les outils de communication développés au sein du CPIE Bassin de Thau valorisent les actions du 
réseau et mutualisent des compétences au service du territoire. En 2014, les actions du CPIE ont 
été valorisées en externe via le site internet www.cpiebassindethau.fr. 
En 2014, le CPIE Bassin de Thau a débuté un travail de fond sur la refonte de ses outils de 
communication pour coller toujours plus aux nouveaux modes de communication. Un site internet 
réactualisé verra le jour en début d’année 2015.
L’association est également présente sur les réseaux sociaux pour interagir avec son public cible 
et animer son réseau. 
• La page pro du CPIE Bassin de Thau présente les actions générales de l’association, relaye les 
informations de nos partenaires, met en avant photos, vidéo et article de presse : www.facebook.
com/CpieBassinDeThau.
• La page Paniers de Thau présente les actualités du projet de circuit-court, annonce des recettes 
et autres bons plans : www.facebook.com/paniersdethau.
• La page de l’Exposition Hippocampe a été créé en 2014 pour lancer une campagne de teasing 
autour de la sortie de l’exposition : www.facebook.com/restezimmerges. 

L’association participe activement à la diffusion d’informations via les réseaux d’éducation à 
l’environnement (Lettre des Lagunes, Ecorem) et notamment par le biais du site mutualisé du 
«  Réseau d’éducation relative à l’environnement en Languedoc-Roussillon  ».

Les relations médias viennent en complément pour assurer une bonne diffusion des informations 
autour des actions de l’association. En 2014, le CPIE a notamment communiqué dans : 
• Presse : La Vie, L’humanité du Dimanche, Elle, Culture Marine, Midi Libre, Midi Gourmand, 
Guide de l’été du Midi Libre, La France Agricole, Le Courrier de la Nature, Hérault du jour, Gazette 
de Sète, Gazette de Montpellier, Les enfants à Bord, l’Hérault (magazine du département) et les 
journaux inter-communaux et communaux ;
• Télé : Thau TV, France 2 « C’est au Programme » ;
• Radio : Radio Pays d’Hérault, France Bleu Hérault, Radio TOTEM, Radio Palavas.

Valorisation et promotion des actions

Ci-dessus : 
Article Midi Libre

Page Teasing exposition sur Facebook
-

Ci-contre :  
Reportage du magazine national La  Vie

Reportage du Magazine national 
l’Humanité

Concevoir et partager les ressources
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15 000 personnes 
touchées par nos publications sur 

les réseaux sociaux

146  article de presse en 2014 

Chiffres clés :

Membres concernés par l’action :

Partenaires de l’action :
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CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT

 Parc Technologique et Environnemental - Route des Salins - 34140 Mèze 
04 67 24 07 55

a.rumpler@cpiebassindethau.fr
www.cpiebassindethau.fr

46


	Le projet associatif
	Présentation
	Conseil d'Administration

	Mettre en réseau les acteurs
	Réseau interne
	Participation aux réseaux externes
	Participation aux outils de gestion

	Sensibiliser et éduquer les publics
	Classes de Thau
	B.A. Ba'Thau 
	Autour de T'eau 
	Des projets collectifs
	Thau Agglo 
	écotourisme
	Sentier sous-lagunaire
	Événementiel

	Accompagner les territoires
	Paniers de Thau
	Conseil en développement durable

	Observer l'environnement
	Hippo-THAU
	Exposition Hippocampe
	MedObs-Sub

	Concevoir et partager les ressources
	Création et diffusion d'outils au sein du réseau
	Conseil et expertise auprès de nos partenaires
	Communication web et relation presse


