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Le CPIE Bassin de Thau – coordinateur du réseau régional Sentinelles de la mer Occitanie – 
accompagné des associations adhérentes, donne le feu vert au premier festival du réseau 
dédié aux sciences participatives dans la région. 
Au programme : tables rondes, animations, sorties natures, ciné-débat, conférences, 
stands et expositions… De quoi découvrir la biodiversité marine Méditerranéenne, les 
sciences participatives, échanger avec des professionnels et s’investir autrement pour la 
protection des milieux marins et littoraux... 

Initié en 2015 par le CPIE Bassin de Thau, le réseau Sentinelles de la Mer 
Occitanie réunit des 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

Le CPIE Bassin de Thau est un réseau associatif (composé de 16 structures 
membres)  labellisé Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement qui 
a pour objet la valorisation, le développement concerté et la promotion des 
initiatives dans le domaine de l’environnement et du développement durable. 
Les projets de l’association sont regroupés en 5 missions principales, dont 
la mission « Observer l’Environnement », qui intègre le réseau Sentinelles 
de la mer Occitanie.
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3 jours d’animations en région
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23 activités proposées
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Vendredi 6 octobre : journée d’échanges et de rencontres à la maison régionale de la 
Mer à Sète. Lancement du festival et  tables rondes. 
•	 Trésors de la mer et du littoral – Quels enjeux pour la biodiversité marine en Occitanie ?
•	 Tous sentinelles de la mer – Comment mobiliser les citoyens dans les sciences participatives ?
•	 Observer pour mieux gérer – Comment les sciences participatives peuvent contribuer à la gestion des 
milieux littoraux ?

Samedi 7 octobre: Animations toute la journée à la Maison régionale de la mer à Sète

Au programme;  stands et atliers, documentaires, expositions, conférences, ciné-débat. 

Samedi & Dimanche 8 octobre : 11 sorties nature en Occitanie.
Hippo-THAU : Plongez dans la lagune de Thau / Les oiseaux du littoral / 
Découverte du monde sous-marin / Les oiseaux migrateurs en mer (sortie 
en voilier) / Les tortues marines (animation à terre suivie d’un relâcher)  / 
Observations des laisses de mer / La pêche aux trésors....

Inscriptions obligatoire pour l’ensemble du festival : 06 95 53 78 81

Informations et inscriptions
e.emmanuelli@cpiebassindethau.fr

06 95 53 78  81
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Programmation du Festival «tous sentinelles ! »

Télécharger le programme compleT

lancement du site internet
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

http://www.cpiebassindethau.fr/wp-content/uploads/2017/09/Livret-Festival-SDLM-2017_version-web.pdf
https://www.sentinellesdelamer-occitanie.fr/

