Festival de la

biodiversité

sur le territoire de Thau
& des Palavasiens

Bilan de l’édition 2017

Le Festival Tous Sentinelles de Thau
Présentation

Un évènement novateur et fédérateur sur le territoir»e
Le réseau du CPIE Bassin de Thau en partenariat avec la Communauté d’Agglomération du Bassin
de Thau et le Jardin Antique Méditerranéen à mis en place le Festival de la Biodiversité, « Tous
Sentinelles de Thau » du 19 au 25 Juin 2017, sur le territoire du Bassin de Thau et des étangs
palavasiens. Une semaine d’animations, sorties, ateliers pédagogiques, expositions, rencontres
autour de la biodiversité.

La science participative quèsaco ?
Les sciences participatives sont des
programmes de collecte d’informations
impliquant une participation du public
dans le cadre d’une démarche scientifique.
Ainsi, les données récoltées pendant le
festival alimentent les bases de données
des différents programmes de Sciences
participatives du réseau des Sentinelles
de la mer Occitanie coordonné par le CPIE
Bassin de Thau.

Exposition Eau vue d’en Haut au JAM
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De Orni’Thau à «Tous Sentinelles de Thau»
Cet événement est la suite du Festival Orni’Thau, initié par la LPO Hérault. Rebaptisé « Tous
Sentinelles de Thau » il prend cette année son envol vers toute une semaine de festivités, qui
aborderont divers aspects de la biodiversité avec comme fil rouge le pouvoir d’agir des citoyens à
travers l’implication dans des programmes de sciences participatives.
Programmation
Du 19 au 25 juin, 17 animations ont été proposées sur le territoire avec comme fil conducteur la
découverte de la biodiversité et la participation citoyenne dans sa préservation. Deux temps forts
étaient proposés le samedi et dimanche respectivement au JAM et à la LPO Hérault.
• Plantes médicinales  à Balaruc-les-Bains (JAM)
• Des chauves souris à Vic la Gardiole
• Fête de la musique de la nature à Mireval
Samedi 24 juin, Tous sentinelles de Thau
Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage de la
• Life-Envoll - Oiseaux du littoral à Vic-la-Gardiole
LPO Hérault : jeux ludique, Natura 2000, centre de soins et
• Histoire d’un grain de Sel à Frontignan
programme de sciences participatives.
• Petite pêche découverte  à Bouzigues
• Restitution projets territoire menés par les scolaires
de la CABT à Balaruc-les-Bains avec les Ecologistes de Dimanche 25 juin au JAM
Portes ouvertes l’après midi avec exposition Eau vue d’en
Leuzieres  
Haut, balade contée, animations, concours de dessins pour
• Assiettes gourmandes & apiculture à Montbazin
les plus jeunes, ...
• Découverte du patrimoine de la Gardiole
• Découverte de l’étang du Bagnas à Agde
• Des vignes pleines d’énergie  à Villevreyrac
• Thau au crépuscule à Mèze
• Les trésors déposés par la mer à Sète
• A la découverte de la conque à Mèze
• Exposition Eau vue d’en Haut au JAM
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Chiffre clé :
animations
communes

7

jours

Un réseau d’acteurs impliqué

Des partenaires nombreux
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Le Festival Tous Sentinelles de Thau
Un succès pour cette première édition
Des visiteurs au rendez-vous et une communication large

François Commeinhes et Francis Veaute
lors de la restitution des projets territoire

R EGAR DS

sur La

BIOD IVERSI Té
Poster Biodiversité du livret ©CPIE
Bassin de Thau

Consulter la newsletter du projet
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Bilan quantitatif
Ce sont plus de 1 000 personnes qui ont participé à cette première édition du festival biodiversité
un succés donc pour cet évènement novateur.
600 visiteurs répartis dans les différentes animations proposés, et plus de 400 personnes se sont
rendues au Jardin Antique pour visiter l’exposition Eau vue d’en Haut.
Cet évènement a mobilisé 8 structures du réseau CPIE Bassin de Thau.
Le CPIE Bassin de Thau a réalisé une charte graphique et des outils de communication dédiés avec
l’impression de 100 affiches, 3 000 dépliants accordéon. La CABT a pris en charge l’impression et
la diffusion de 3 000 flyers.
Bilan qualitatif
Les retours sont unanimes sur la qualité et la pertinence de cet évènement.
- Mobilisation des élus du territoire lors des animations proposées;
- Un partenariat réaffirmé entre le CPIE Bassin de Thau et le JAM;
-Les animateurs ont fait remonter l’intérêt du public pour les programmes de sciences participatives;
- Les outils de communication ont été apprécié par le public. Nous avions fait le choix pour le livret
de réaliser un support que les visiteurs pourraient conserver avec donc au recto un poster sur la
biodiversité (voir ci-contre).
Communication & valorisation
Outre la diffusion des outils conçus le festival a fait l’objet d’une campagne de communication
presse avec la diffusion d’une newsletter dédiée envoyée a plus de 8 000 personnes et l’envoi d’un
communiqué de presse aux médiax locaux et régionaux. Le festival a fait l’objet d’une tribune dans
le Midi Libre Sète (voir ci contre). Le Festival a été présenté lors d’une interview radio (RPH), par
France 3 Région. Les communes du territoire se sont mobilisés pour relayer l’évènement.
Perspectives
Il apparait comme pertinent de renouveller cet évènement pour affirmer l’importance de la
biodiversité sur le territoire de la CABT et animer le réseau d’acteurs engagés sur cette thématique.
Nul doute que les prochaines éditions rencontreront un succès grandissant.

1 000
Plus de

15

Chiffre clé :
participants

articles de presse
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CE N TRE PERMANENT D’INITIATIV ES POUR L’E N VIRO N N E M E N T

Parc Technologique et Environnemental - Route des Salins - 34140 Mèze
04 67 24 07 55
www.cpiebassindethau.fr

