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Écogestes Méditerranée Occitanie
Vous aimez naviguer ? Alors participez à la campagne Écogestes Méditerranée Occitanie !
Cette campagne de sensibilisation des plaisanciers à des pratiques de navigation plus respectueuses de
l’environnement est relancée, en 2017, par le CPIE Bassin de Thau sur toute la région Occitanie. Elle fait
suite à la campagne Echo-Gestes menée par le Voile de Neptune entre 2004 et 2014.

Contexte

La programmation estivale

Les milieux marins, littoraux et fluviaux sont des
écosystèmes fragiles et soumis à de fortes pressions
anthropiques. Les plaisanciers peu ou mal avertis
peuvent affecter l’environnement marin, de part
leurs activités nautiques.
A travers la campagne Écogestes Méditerranée,
les animateurs viennent à leur rencontre pour
les sensibiliser aux impacts de leurs usages et
les accompagner vers des comportements plus
respectueux des écosystèmes marins.
Les animations (stands, rencontres, formations, etc.)
portent sur une amélioration des pratiques et la
découverte de techniques ou équipements innovants.

Retrouvez-nous lors de manifestations nautiques
en région Occitanie et également aux côtés de l’ONG
Expédition 7ème continent qui mène une tournée
estivale de sensibilisation autour des déchets
plastiques en mer.

Une campagne à large échelle
Écogestes Méditerranée s’harmonise à l’échelle de
la façade Méditerranée, avec les autres campagnes
menées à ce jour en régions PACA et Corse, répondant
ainsi aux enjeux du Plan d’Action pour le Milieu
Marin. Il s’agit également de redynamiser le réseau
d’acteurs sur le territoire régional, de répondre aux
enjeux locaux (Natura 2000, pénichettes,...) et de
contribuer ainsi aux efforts des gestionnaires dans
leurs actions de préservation des espaces marins,
lagunaires et fluviaux.

S’engager !
Les plaisanciers «Ecogestes» s’engagent à améliorer
leurs pratiques parmi des thématiques identifiées.
Ils deviennent à leur tour, porteurs de la campagne !
Parallèlement, des formations seront proposées aux
agents portuaires pour une meilleure transmission
des pratiques et des infrastructures existantes
auprès des utilisateurs du port.

2/06 : à Bouzigues (34) ;
3/06 : à la Grande Motte (34)
4/06 : à Frontignan (34)
25/06 : Valras (34)
6-7/07 : Port Vendres (66)
9/07 : Palavas (34)

12-13/07 : à St-Cyprien (66)
16/07 : au Port de Carnon (34)
18-19/07 : Leucate (11)
21-22/07 : Gruissan (11)
24-25/07 : Port La Nouvelle (11)
27-28/07 : Cap d’agde (34)
30-31/07 : Sète (34)

9-10/07 : Canet (66)

Les animations sont assurées par : LabelBleu, la LPO Aude, et les
membres du CPIE Bassin de Thau : la LPO Herault et l’Ardam.

Une convention de partenariat a été signée, le 10 mai
2017, entre le CPIE Bassin de Thau et l’Union des villes
portuaires d’Occitanie qui soutient la campagne.

Le saviez-vous ?
Une petite flaque de carburant affecte à elle toute seule, la
vie sous-marine sur une surface équivalente à un terrain
de foot ! Des solutions « Écogestes » existent ! Elles
sont pratiques, économiques et écologiques. Venez les
découvrir !
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