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Coordonnées
Parc Technologique et Environnemental,

Route des Salins,
34140 Mèze

04 67 24 07 55
a.rumpler@cpiebassindethau.fr

www.cpiebassindethau.fr

Le réseau CPIE Bassin de Thau
Notre mission
Le CPIE Bassin de Thau a pour objet la valorisation, le développement 
concerté et la promotion des initiatives dans les domaines de 
l’environnement et du développement durable, abordés de manière 
globale. La mise en réseau d’acteurs EEDD et la coopération territoriale 
est transversale à l’ensemble de son projet. 
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, la 
formation, la gestion de milieux, la publication et la création d’outils 
pédagogiques.

Domaines de compétences
•	 Accompagner les territoires
•	 Sensibiliser et éduquer les publics
•	 Former et conseiller les acteurs
•	 Observer et protéger l’environnement
•	 Concevoir et partager les ressources

Historique
La naissance du CPIE Bassin de Thau est le fruit d’une collaboration 
entre trois structures du bassin de Thau (ARDAM, ADENA et Les 
Galapians) œuvrant dans les domaines de l’éducation et de la 
formation professionnelle en environnement, et souhaitant créer 
une structure de mutualisation et de coordination de leur action 
sur leur territoire. Suite à une étude de faisabilité réalisée en 2006, 
l’Association pour le Bassin de Thau voit le jour fin 2006 et obtient 
le label CPIE Bassin de Thau en 2008. Aujourd’hui, ce ne sont plus 3 
mais 15 structures membres qui constituent le CPIE Bassin de Thau.
Les associations labellisées « Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement » ont une vision commune de l’environnement basée 
sur  : l’humanisme, la promotion de la citoyenneté, l’engagement 
citoyen, la concertation et le respect de la connaissance scientifique. 

Agréments

Agrément association éducative 
complémentaire de l’enseignement 

public
Agrément régional protection de 

l’environnement
Agrément Jeunesse et Éducation 

Populaire
Agrément Entreprise Solidaire

Agrément service civique

Union Nationale des CPIE 
Union Régionale des CPIE Occitanie

GRAINE Occitanie
COOPERE 34

Pôle mer Méditerranée

Conseil
d'administration

Présidente : Annie Favier-Baron 
(Atelier des recycleuses)

Vice-présidente : Christophe Brodu
(Garrigue de Thau)

Trésorier : Pierre Maigre 
(LPO Hérault)

Secrétaire : Raymond Fareng 
(ardam)

Administrateurs : 
Camille Dance (Odyssée Plongée)

Philippe Ortin (CRCM)
Pauline Bely (ADENA)

Béatrice Pary (membre individuel)
Annie Castaldo (Civam racine 34)

Fabrice Jean (Prud’homie de Thau 
et Ingrill)

Cathy Serval Roquefort (Peau 
Bleue)

Véronique Lajarige (Kimiyo)

Réseaux

Son équipe interne

15 structures membres : Abeille en jeux, ADENA, Atelier des 
Recycleuses, Cap au Large, CIVAM Racines 34, Compagnie de 
l’Empreinte, Coopérative des 5 Ports, CRCM, Garrigues de Thau; 
Kimiyo, LPO Hérault, Odyssée Plongée, Peau-Bleue, Prud’homie de 
l’étang de Thau.

Le CPIE en quelques chiffres...

46 salariés travaillent au sein des structures membres

Plus de 2300 personnes sont adhérentes

Environ 300 bénévoles participent à la dynamique du réseau

8 salariés -  15 structures membres - 25 
adhérents individuels

Emilie Varraud
e.varraud@cpiebassindethau.fr

Directrice

Adeline Rumpler
a.rumpler@cpiebassindethau.fr

Adjointe de direction

Aleksandra Rybnikow
a.rybnikow@cpiebassindethau.fr
Responsable biodiversité terrestre

Esther Emmanuelli
e.emmanuelli@cpiebassindethau.fr

Responsable mer et littoral

Laura Lecolle
l.lecolle@cpiebassindethau.fr

Responsable développement EEDD

Maud de Falvard
m.defalvard@cpiebassindethau.fr

Chargée de mission EEDD et agriculture

Gaëlle Hubert 
g.hubert@cpiebassindethau.fr

Chargée de communication

Florian Martel
f.martel@cpiebassindethau.fr

Chargé de mission développement durable

Des volontaires en service civique et 
stagiaires participe au travail du réseau

Le CPIE Bassin de Thau est 
adhérent de l’Union Régionale 
des CPIE Occitanie. 
Elle regroupe 11 CPIE sur le 
territoire régional Occitanie
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http://www.cpiebassindethau.fr/wp-content/uploads/2015/06/Plaquette-du-CPIE-Bassin-de-Thau.pdf
http://www.cpiebassindethau.fr/wp-content/uploads/2017/02/Depliant-URCPIE-Occitanie.pdf
http://www.cpiebassindethau.fr/wp-content/uploads/2017/02/Depliant-URCPIE-Occitanie.pdf
http://www.cpiebassindethau.fr/wp-content/uploads/2017/02/Depliant-URCPIE-Occitanie.pdf


Abeille en jeux

L'association
Cette association, créée en 2012, a pour objet de faire découvrir la vie des 
abeilles et de favoriser leur préservation grâce notamment à l’implantation de 
ruches, la promotion de pratiques respectueuses visant à aider les colonies 
d’abeilles à se développer dans le respect de la biodiversité et des humains.

Domaines de compétences
•	 Animations de découverte des abeilles
•	 3 ruchers associatifs
•	 Formations à l’apiculture de loisir et aux animations liées aux abeilles
•	 Sensibilisation et animation EEDD

Ses activités
L’Abeille en jeux agit selon trois thématiques :

•	Animations de découverte de la vie des abeilles 
- Objectifs : réaliser des animations de découverte de la vie des abeilles, 
sensibiliser à la préservation de la biodiversité grâce à des jeux en bois, des 
ruches pédagogiques et des jeux de rôles.
- Publics : scolaires et grand public.

•	Formations 
- Objectifs : former les enseignants et animateurs à la transmission de 
connaissances sur les abeilles domestiques et solitaires et formation à 
l’apiculture de loisir
Publics : enseignants, animateurs, grand public.

•	Rucher associatif 
- Objectifs : l'association gère un terrain communal destiné à permettre à 
des apiculteurs amateurs adhérents de pouvoir placer quelques ruches en 
garrigue.

Ses actions au sein du CPIE
• Sensibiliser et éduquer les publics : Classes de Thau, projet EEDD Thau 
Agglo, écotourisme, événementiel, projets collectifs
• Accompagner les territoires ; Panier de Thau
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L'animation autour des abeilles

Coordonnées
13 rue des Oeillets 3

4200 Sète
06 19 07 73 40

abeilleenjeux@lescolsverts.fr
www.lescolsverts.com/bassin-de-thau

Conseil d'administration
Président : Frédéric le Goff

Trésorière : Valérie Pommereau

CPIE Bassin de Thau
COOPERE 34

Les Cols Verts

Réseaux

Son équipe
12 adhérents

2 animateurs dont 1 apiculteur

ADENA

L'association
L’association de Défense de l’Environnement et de la Nature des pays d’Agde 
est gestionnaire de la réserve naturelle nationale du Bagnas, située à l’ouest 
du bassin de Thau, depuis 1983. Elle a pour vocation la préservation des 
milieux naturels du territoire agathois et marseillanais.
Après avoir développé d’autres activités autour de la gestion des milieux 
marins, elle s’est aujourd’hui recentrée sur le Bagnas. L’association assure 
la gestion de la réserve et  des propriétés du Conservatoire du Littoral du 
secteur (près de 700 ha). 
L’ADENA travaille en partenariat avec les collectivités dont la CAHM et la ville 
d’Agde, co-gestionnaires depuis 2012 de la réserve.

Domaines de compétences
•	 Gestion des milieux naturels
•	 Suivis scientifiques
•	 Police de la nature
•	 EEDD
•	 Concertation

Ses activités
L'ADENA est composée d'une équipe de 5 personnes. Elle est organisée en 
deux pôles : scientifique et éducation à l'environnement.

•	Pôle technique et scientifique 
- Objectifs : gestion et suivis scientifiques, missions de police et d'entretien 
sur le Bagnas, travail partenarial avec les différents acteurs (réseaux de 
gestionnaires, élus, etc).

•	Pôle éducation à l'environnement
- Objectifs : accueil du public à la maison de la réserve, éducation à 
l'environnement au travers de la réserve, inscription de la réserve dans son 
territoire au travers de l'implication des habitants et enfin travail partenarial 
avec les acteurs de l'EEDD ;
- Publics : grand public et scolaires (de la maternelle aux études supérieures) 
- Période : toute l'année.

Ses actions au sein du CPIE
• Sensibiliser et éduquer les publics : Autour de T’eau, écotourisme, 
événementiel

• Former et conseiller les acteurs

L’ADENA développe des partenariats avec d’autres membres du CPIE, sur 
l’avifaune avec la LPO Hérault et sur les chantiers nature avec l’ARDAM.
L’ADENA est l’une des trois structures à l’origine de la création du CPIE.

La gestion d'un milieu naturel

Coordonnées
Domaine du Grand Clavelet,

Route de Sète,
34300 Agde

04 67 01 60 23
adena.animation@espaces-naturels.fr

Conseil d'administration
Président : Dita GUILHEM

Vice-président : Bernard CHANCHUS
Trésorière : Christian RIETTE 

Secrétaire : Pauline Bely
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CPIE Bassin de Thau
Réserves Naturelles de France

GRAINE LR
COOPERE 34

Pôle relai lagune 

Réseaux

Son équipe
6 Salariés  - 100 Adhérents

Julie Bertrand
adena.conservateur@espaces-naturels.fr

Directrice
Nathalie Guenel

adena.suivietgestion@espaces-naturels.fr
Chargée d’études scientifiques 

Mathieu Lognos
adena.technicien@espaces-naturels.fr

Garde-technicien
Hélène Goossens 

adena.animation@espaces-naturels.fr 
Animatrice nature

Noémie le Gars 
adena.legars@gmail.com

Chargée de mission plan de gestion 
Benoît Vibarel
Agent technique



Atelier des Recycleuses

L'association
L’Atelier des Recycleuses existe depuis 2007. Il a pour objectif de proposer 
des actions pour la prévention des déchets, de mettre l’art au service de 
l’environnement pour valoriser les déchets et de sensibiliser le public à la 
nécessité de réduire les gisements de déchets.

Domaines de compétences
•	 Création à partir de déchets
•	 Valorisation
•	 Sensibilisation à l’EEDD
•	 Création d’outils pédagogiques

Ses activités
• Animations pédagogiques

- Objectifs : sensibiliser aux enjeux du tri des décehts à travers des approches 
ludiques et sensorielles, ateliers créatifs de valorisation des déchets et mise 
en place de projet préventifs pour les plus âgés ; 
- Publics : milieu scolaire (de la maternelle au lycée).

• Stages de recylclage de meubles
- Objectifs : transformer des meubles personnels usés pour en faire une 
création unique en utilisant différentes techniques de peintures ;
- Publics : adultes.

• Stages de fabrication de meubles en carton
- Objectifs : fabrication d’un meuble en carton grâce à un matériau de 
récupération et customisation de la création (peinture, collage, etc...).
- Publics : adultes.

Ses actions au sein du CPIE
• Sensibiliser et éduquer les publics : B.A. Ba’Thau, écotourisme, projets 
collectifs 

• Concevoir et partager les ressources : Exposition « Eau vue d’en Haut », 
malle pêche et conchyliculture, maquettes du territoire

Les arts appliqués au service de l'EEDD

Coordonnées
14 Les Cigales

34560 Villevayrac
07 78 11 61 76

atelierrecycleuses@yahoo.fr
www.atelierrecycleuses.e-monsite.com

Son équipe
1 salarié -  4 adhérents

Conseil d'administration
Présidente : Saloi Ezzenfari
Trésorière : Valérie Garcia
Secrétaire : Agnès Blazin 

Secrétaire adjointe : Annie Favier-Baron

Réseaux
CPIE Bassin de Thau

Cap au Large

L'association
L’association Cap au Large, créée en 1996 est une école de croisière ouverte 
à tous dont l’objectif principal est : « Proumouvoir la pratique de la voile pour 
les personnes handicapées et défavorisées et de la voile en général comme 
moyen d’intégration sociale ». 

Domaines de compétences
•	 Initiation à la voile
•	 Acceuil des personnes handicapées
•	 Acceuil de jeunes en difficulté

Ses activités
• Excursion et croisière en voile

- Objectifs : initiation ou perfectionnement à la voile habitable sur une 
journée de navigation dans le Golfe du Lion au départ de la base de Tabarly à 
Sète, sur une dizaine de jours vers plusieurs destinations Méditerranéennes 
au choix (Minorque, Porquerolles, Port Cros ou Barcelone) ou bien vers les 
calanques de Cassis pour une durée minimale d’une semaine ; 
- Publics : navigateurs amateurs ou qualifiés, adultes et enfants handicapés 
moteurs ou mentaux, jeunes défavorisés ou en situation précaire.

Ses actions au sein du CPIE
• Sensibiliser et éduquer les publics : Classes de Thau, EEDD & insertion, 
événementiel

La voile comme moyen d'intégration sociale

Coordonnées
53 Boulevard Chevalier de Clerville

Espace Saint-Clair/Bellevue
34200 Sète

06 32 49 57 75
asso@capaularge.org

www.capaularge.org

Son équipe
4 salariés - 200 adhérents 

Jean-Marc BADER 
Chef de base et skipper, éducateur 

sportif voile

Nina SEVEYRAC
Responsable administrative et 

développement

Vincent BOURDIN 
Responsable administrative et 

développement

Mauro LUSSI 
Educateur sportif voile et chef d’atelier

Conseil d'administration
Président : Vincent Damourette 

Trésorier : Laurent Levraud
Secrétaire : Margot Deslous-Paoli

Membres du CA (hors bureau) : Caroline 
Argelès, Catherine Salles, Jean-

François Marle 

Jeunesse et sports S-042-98

Agréments

Réseaux
CPIE Bassin de Thau
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CIVAM Racines 34

Mas de Saporta, 
Maison des agriculteurs, 

Bat. B, CS 50023
34875 Lattes Cedex

04 67 06 23 39
accueil.frcivamlr@gmail.com 

www.civamracines34.fr

L'association
Depuis 1995, l’association RACINES regroupe des agriculteurs désireux de 
contribuer à l’éducation à l’environnement, en accueillant et en partageant le 
sens et la passion de leur métier. L’objectif de l’association est de concevoir 
et structurer des accueils pour obtenir au travers d’une démarche éducative, 
une ouverture des publics aux valeurs véhiculées par des agriculteurs 
respectueux de l’environnement. L’association RACINES fait partie du réseau 
CIVAM qui regroupe plusieurs associations d’agriculteurs et de ruraux. Le 
projet des CIVAM est de favoriser les capacités d’initiatives des agriculteurs 
et des ruraux afin d’avoir des campagnes vivantes et accueillantes en mettant 
en œuvre un développement durable et solidaire.

Domaines de compétences
Sensibilisation EEDD, alimentation ; Pédagogie de projet ; Ingénierie 
pédagogique ; Création d’outils pédagogiques.

Ses activités
• Accueil éducatif à la ferme

- Objectifs : découvrir la vie de la ferme et le métier d’agriculteur, sensibiliser 
aux enjeux de l’agriculture et de l’alimentation, pratiquer l’éveil sensoriel à 
partir des produits de la ferme, agir pour la préservation de l’environnement 
- Publics : scolaire, extra-scolaire, grand public.

• Accueil social à la ferme
- Objectifs : accueillir des individus en difficulté, offrir du temps et un lieu 
ressource, découvrir  un métier  et  une  façon  de  vivre  dans un cadre 
apaisant et de confiance, proposer une forme alternative aux prises en 
charges classiques de l’intervention sociale ;
- Publics : tous les publics qui ont un besoin d’accompagnement spécifique 
lié à une situation de précarité, une  problématique familiale, un handicap 
ou autre.

• Formation des agriculteurs accueillants
- Objectifs : acquérir les compétences de bases pour accueillir du public à 
la ferme, s’approprier une démarche de pédagogie active et des messages 
clés pour parler d’agriculture durable ;
- Publics : agriculteurs.

• Développement de projets 
- Objectifs : développer des projets multi-partenaires pour impulser des 
dynamiques territoriales de sensibilisation des publics aux enjeux de 
l’agriculture, de l’environnement et de l’alimentation ;
- Publics : agriculteurs, associations d’EEDD, associations culturelles, 
association de quartiers…

Ses actions au sein du CPIE
• Sensibiliser et éduquer les publics : Classes de Thau, Autour de T’eau,  
projets collectifs, écotourisme, événementiel
• Accompagner les territoires : Paniers de Thau, Inter agri 
• Concevoir et partager les ressources : malle pêche et conchyliculture, 
conseil après des partenaires
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L'EEDD à travers l'agriculture

Coordonnées

Son équipe
6 salariés - 25 adhérents

Marco Locuratolo
accueil.frcivamlr@gmail.com

Animateur accueil éducatif et social à la 
ferme

Virgine
Comptable

Animateurs :
Annie Castaldo

Christophe et Nelly Brodu
Corinne Fabre

Conseil d'administration
Présidente : Corinne Fabre
Trésorier : Frédéric Proust
Secrétaire : Laurence Testa

Réseaux
CPIE Bassin de Thau

Civam

Compagnie de l'Empreinte

L'association
La Compagnie de l’Empreinte, fondée en 2003 par la conteuse Delphine 
Nappée, œuvre dans le domaine du Conte et de l’Oralité.Soucieuse de la 
transmission du patrimoine orale et de la promotion des Arts du Récit, en 
tant que discipline du spectacle vivant, la Cie de l’Empreinte met à la fois 
son répertoire, sa réflexion et son savoir-faire au service de la sensibilisation 
à l’environnement et de la valorisation du territoire. Selon les projets, la 
conteuse Delphine Nappée, artiste permanente de la compagnie, s’associe à 
divers partenaires pour mettre en place des propositions artistiques adaptées 
à chaque public. 

Domaines de compétences
•	 Arts du récit
•	 Sensibilisation au patrimoine et à l’environnement 

Ses activités
•	Création de spectacles

- Objectif : créer des spectacles vivants qui utilisent les arts de la parole 
et parfois différentes approches musicales, de la danse ou la langue des 
signes ;
- Public : grand public.

• Ateliers de sensibilisation à la langue et au récit
- Objectifs : promouvoir les arts du récit et de la parole, participer à 
l’accompagnement pédagogique, éducatif et social, intégrer le récit comme 
un lien social et familial ;
- Publics : spécifique, scolaire, extra-scolaire, grand public.

• Valorisation du patrimoine et sensibilisation à l’environnement 
- Objectifs : faire connaître un territoire, ses richesses humaines et 
naturelles, ses fragilités, inviter divers publics à une réflexion et une 
attitude écocitoyenne 
- Publics : scolaire, extra-scolaire, grand public.

Ses actions au sein du CPIE
• Sensibiliser et éduquer les publics : Classes de Thau, projets collectifs, 
écotourisme, événementiel

• Accompagner les territoires : Paniers de Thau

• Concevoir et partager les ressources : Malle « Pêche & Conchyliculture », 
Exposition «Eau Vue d’en Haut»
• Former et conseiller les acteurs : participation au catalogue de formation

La sensibilisation grâce aux contes et au récit

Coordonnées
1 Lotissement Maurice Fabre

34560 Poussan

06 84 23 86 48
cie.empreinte@outlook.fr 

www.compagniedelempreinte.com

Son équipe
1 salariée - 36 adhérents - intermittents 

embauchés de façon ponctuelle

Delphine Nappée 
cie.empreinte@outlook.fr - 0684238648

Conteuse

Conseil d'administration
Présidente : Nathalie Desbrueres

Vice-président : Olivier Raclet
Trésorière : Noëlle Vincent  

Secrétaire : Véronique Bourrat  
Secrétaire adjointe : Catherine Servant

Attestation de Compétence 
Professionnelle

Agréments
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Coopérative les 5 Ports

La structure
La coopérative les 5 Ports a été fondée en 1969 afin de compenser la 
perte de plans coquilliers subie par les petits métiers de la pêche lors du 
remembrement des concessions conchylicoles du Bassin de Thau.

Domaines de compétences
•	 Conchyliculture
•	 Gestion des tables conchylicoles,
•	 Accession à la profession
•	 Concertation 

Ses activités
•	Accompagnement des jeunes conchyliculteurs 

- Objectif : attribuer aux jeunes les tables conchylicoles et les financements 
nécessaires pour se lancer dans le métier. Elle participe à l’entretien des 
tables et aide ses adhérents à régler leurs problèmes administratifs ;
- Public : jeunes conchyliculteurs et pêcheurs.

Ses actions au sein du CPIE
• Accompagner les territoires : Paniers de Thau

• Concevoir et partager les ressources : Malle pêche et conchyliculture

La gestion des conchyliculteurs et des pêcheurs

Coordonnées
Maison de la mer

Quai Baptiste Guitard
34140 Mèze

04 67 43 83 45

Son équipe
2 salariés - 243 adhérents 

Conseil d'administration

Réseaux

Président : Didier Aspa
Gérant : Boris Baque

Administrateurs : Bruno Varo, Philippe 
Ortin, Simon Julien, Patrick Audibert, 
Robert Cousseau, Christian Vila, René 

Reale, Remi Roucairol

CPIE Bassin de Thau
CRCM

Prud’Homie 
Confédération de la Coopération Maritime

Agréments
Coopérative Maritime Agrée
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CRCM

La structure
Le Comité Régional Conchylicole de Méditerranée (CRCM) est l’un des 7 
Comités Régionaux de la Conchyliculture du littoral français. Emanation 
du Comité National de la Conchyliculture,  le CRCM représente, auprès 
des pouvoirs publics, les intérêts de la filière conchylicole de Méditerranée 
française soit plus de 550 entreprises en 2016.

Il joue un rôle d’interface avec les Services de l’Etat, les autres administrations, 
les élus et tous les usagers des étangs, des lagunes et de la mer. 

Ses missions concernent notamment la prise en charge des intérêts 
des professionnels et  la promotion de leurs produits, mais  également la 
protection et l’amélioration de la qualité des eaux conchylicoles. Le CRCM 
définit des perspectives pour la profession, en se portant maitre d’ouvrage 
de programmes de recherche-action visant à améliorer la résistance des 
coquillages ou à diversifier les productions.  

L’adhésion au CRCM est obligatoire pour chaque professionnel.

 Domaines de compétences
•	 Conchyliculture 
•	 Environnement
•	 Recherches scientifiques

Ses activités
- Objectif : porte parole des conchyliculteurs vis à vis des acteurs 
institutionnels (Etat, collectivités locales et leurs groupements, Agence de 
l’Eau) et des autres usagers de la lagune et de la mer. 

- Public : tous les conchyliculteurs du littoral méditerranéen 

Ses actions au sein du CPIE
• Accompagner les territoires : Paniers de Thau

• Concevoir et partager les ressources : Malle pêche et conchyliculture

La représentation de la conchyliculture

Coordonnées
Maison de la mer

Quai Baptiste Guitard
34140 Mèze

04 67 43 90 53

www.srcm.fr

Son équipe
2 salariés - 580 adhérents 

Denis Regler 
Directeur

Adeline Perignon 
Chargée de missions

Conseil d'administration
Président : Philippe Ortin

Vice-président : Josian Alexandre
Trésorier : Didier Aspa 

Secrétaire : Remi Roucairol



14

Réseaux
CPIE Bassin de THAU

Civam

Conseil d'administration
Présisent : Christophe Brodu
Trésorière : Muriel Delatorre
Secrétaire : Michel Moreau

Administratrice : Valérie Ibanez

Garrigues de Thau

Mas de Saporta
CS 50023

34875 Lattes Cedex

04 67 92 42 23 - 06 37 60 87 37
civamherault@wanadoo.fr

www.garriguesdethau.free.fr 

L'association
Le regroupement d’acteur Garrigues de Thau a pour objectif de faire découvrir 
et partager les richesses naturelles et humaines du Nord de l’étang de Thau, 
nottament grâce à l’animation d’activités touristiques et à la mise en valeur 
des produits et du savoir-faire local.

Domaines de compétences
•	 Circuits de découverte autour de visites de producteurs
•	 Mise en réseau d’acteurs du territoire
•	 Construction de projets communs

Ses activités
•	Animation d’une chasse aux trésors

- Objectif : participer à une chasse aux trésors en composant sa propre équipe. 
Les joueurs iront à la rencontre de producteurs, d’artisans et d’artistes de 
Marseillan à Montbazin et de Villeveyrac à Poussan. Les équipes devront 
passer des étapes, répondre à des énigmes et réaliser des ateliers tout au 
long de la journée. Une dégustation a lieu à a fin de la journée et des lots 
sont distribués aux participants ;
- Public : grand public.

•	Circuits agri-touristiques

Ses actions au sein du CPIE
• Sensibiliser et éduquer les publics : Classes de Thau,écotourisme, 
événementiel

• Accompagner les territoires : Paniers de Thau, Thau’thenticité

15

La mise en avant du terroir et des savoir-faire locaux

Coordonnées

Son équipe
28 adhérents 

Kimiyo

L'association
Kimiyo est une association qui a pour principal objectif de contribuer à 
l’éducation citoyenne par l’éveil de la curiosité intellectuelle et de l’esprit 
critique. Pour cela, elle organise des rencontres entre scientifiques et citoyens. 
Ou encore, elle accompagne des structures dans l’organisation d’événements 
de sciences et société, à l’échelle locale, régionale et nationale.

Domaines de compétences
•	 Elaboration et mise en place d’une stratégie de communication
•	 Organisation d’évenements sur le plan administratif, budgétaire, 

technique et logistique
•	 Animation de réseaux/ Relation presse
•	 Fédération d’acteurs autour d’un projet
•	 Lien entre sciences et société
•	 Animation en éducation scientifique

Ses activités
• Animation et médiation

- Objectif : proposer des rencontres avec des scientifiques ou des médiateurs 
et, au travers d’outils pédagogiques, permettre le développement de la 
réflexion de l’esprit critique et de l’esprit d’équipe. Cela se décline sous 
différentes formes : rencontre originales avec scientifiques (bar des 
sciences, Pecha Kucha, etc...), ateliers (numérique, milieu marin, jeux) ou 
formations ;
- Public : grand public.

•	Coordination et organisation de projets culturels et scientifiques
- Objectif : Proposer aux laboratoires, collectivités territoriales, associations 
et structures culturelles l’accompagnement de l’organisation et la 
coordination de leurs projets culturels et scientifiques, comme par exemple 
la coordination de la communication nationale de la Nuit Européenne ou la 
communication régionale de la Fête de la Science ;
- Public : organisations.

Kimiyo aborde toutes les thématiques scientifiques : physique, chimie, 
informatique, écologie, astronomie et aussi la philosophie, l’histoire, la 
géographie, l’anthropologie...

Ses actions au sein du CPIE
• Sensibiliser et éduquer les publics : Classes de Thau, écotourisme, 
événementiel, Petites Sentinelles de la mer

• Observer l’environnement : Sentinelles de la mer, Observatoire du 
changement climatique

• Concevoir et partager les ressources : Exposition hippocampe
• Former et conseiller les acteurs : Communication, relation presse, logiciels 
PAO

Sciences, citoyenneté, culture et hackmeet

32 bis rue Florian 
34110 FRONTIGNAN

06 82 91 12 49
john@kimiyo.fr

www.kimiyo.fr

Son équipe
2 salariés - 15 adhérents - 5 bénévoles

John Bandelier - john@kimiyo.fr
Directeur

Véronique Lajarige - vero@kimiyo.fr 
Chargée de proje

Conseil d'administration
 Président : Sonia Potel
Trésorière : Astrid Pavy

Secrétaire : Guillaume Danoy

CPIE Bassin de Thau
Nuit Européenne des Chercheurs

Fête de la science
Science Animation 

Semaine du cerveau 

Réseaux

Agréments
Organisme de formation professionnelle

Coordonnées
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LPO Hérault

L'association
Initiée par un Relai de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) en 2001 
puis par un Groupe LPO en 2003 à Mèze, la LPO Hérault est, depuis 2006, une 
Association Locale de la LPO France.
L’association a pour but d’œuvrer au niveau départemental pour l’oiseau, la 
faune sauvage, la nature et l’Homme et lutte contre le déclin de la biodiversité, 
par la connaissance, la protection, l’éducation et la mobilisation.

Domaines de compétences
Conservation des espèces et des habitats / Suivis naturalistes / Soins de 
la faune sauvage / Études réglementaires / Expertises environnementales 
et diagnostics écologiques / Mesures compensatoires / Sensibilisation / 
Formation / Médiation

Ses activités
• Conservation

- Objectifs : étudier et sauvegarder les espèces et leur milieu, collecter  et 
relayer des informations sur la faune, assurer une veille environnementale 
et des soins, gérer le Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage.

• Expertise
- Objectifs : contribuer à une meilleure prise en compte de la biodiversité 
dans les projets d’aménagements ou de gestion du territoire, construire 
une expertise technique, faire des inventaires naturalistes de terrain et des 
diagnostics environnementaux.

• Éducation à l’environnement et au développement durable 
- Objectifs : Connaître et comprendre pour mieux agir grâce à la formation 
professionnelle, aux sorties avec le public, aux chantiers nature et aux 
suivis participatifs.

• Vie associative
- Objectifs : Coordonner des programmes, réaliser le suivi du projet 
associatif, tenir des stands et former des bénévoles.

Ses actions au sein du CPIE
• Sensibiliser et éduquer les publics : Classes de Thau,  projets collectifs, 
écotourisme, événementiel, Festival Orni’Thau, 

• Observer l’environnement : Sentinelles de la mer, exposition Hippocampe, 
Observatoire du changement climatique

•  Accompagner les territoires : Ecogestes Méditerranée Occitanie

•  Former et conseiller les acteurs  : participation au catalogue
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Agir pour la biodiversité

15 Rue du Faucon crécerellette 
Les Cigales, Route de Loupian

34560 VILLEVEYRAC / 04 67 78 76 24
http://herault.lpo.fr  -  herault@lpo.fr

Conseil d'administration
Président : Pierre Maigre

Vices-présidents : Marc Ettore, Micheline 
Blavier, Sylviane Faidherbes

Trésorier :  Gabriel Gay - Catherine Douysset 
(adjointe),

Secrétaire : Paulette Raulet
Martine Luziau

Membres (hors bureau) : C. Augis, C. Kaux, S. 
Berthelot, J. Le Viol, M.Luziau, P.  Pitoiset, J. 

Souyris, Alphonse Robert

Coordonnées

Réseaux
CPIE Bassin de Thau / LPO

GRAINE LR / COOPERE 34 / FNE-LR

Agréments
Organisme de formation professionnel

Association Complémentaire de 
l’Enseignement Public

Jeunesse Éducation Populaire
Protection de la Nature 

Entreprise solidaire

Son équipe
10 Salariés - 830 Adhérents - 130 Bénévoles

Nicolas Saulnier - nicolas.saulnier@lpo.fr 
Directeur

Liliane Belmonte -secretaire.comptable34@lpo.fr 
Secrétaire comptable

Valérian Tabard - valerian.tabard@lpo.fr
Coord.pédagogique, chargé de vie associative 

Thomas Marchal - thomas.marchal@lpo.fr 
Chargé de mission EEDD / Formations

Camille Montegu - cmontegu.lpo34@gmail.com 
Chargée de mission au pôle expertise

Maelle Kermabon - maelle.kermabon@lpo.fr
Responsable CRSFS

Julie Pierru - julie.pierru@lpo.fr  
Chargée de médiation faune sauvage

Mathias Bouzin - mathias.bouzin@lpo.fr
Chargé d’expertise

Denis Rey - denis.rey@lpo.fr
Coord. pôle conservation- gestion d’Espaces 

Naturels
Camille Fraissard - camille.fraissard@lpo.fr
Chargée de mission au pôle conservation

Conseil d'administration
Président : Emmanuel Serval

Vice président : Jean Paul Vilpert et 
Patrick Baptiste 

Secrétaire : Catherine Vilpert
Vice-secrétaire : Lucie Birrié
Trésorière : Camille Dance

Vice-trésorier : Thierry Carrié 

Odyssée Plongée

37 Corniche de Neuburg,
34200 Sète

06 12 52 71 04
dance.camille@gmail.com

www.odyssee-sub.org

L'association
Créé en 1993, le club école de plongée l’Odyssée est une association de 
bénévoles. L’association a pour objet la pratique de l’éducation physique et des 
sports et plus particulièrement de développer et de favoriser pour tout public, 
par tous moyens appropriés sur les plans sportif et accessoirement artistique 
et scientifique, la connaissance du monde aquatique et subaquatique. Cela 
concerne également celle de tous les sports et activités subaquatiques et 
connexes, notamment la pêche sous-marine, la plongée en scaphandre, la 
nage avec accessoires pratiquée en mer, piscine, lac ou eau vive. 
L’association pratique également ces activités subaquatiques et connexes 
auprès de personnes en situation de handicap dans le cadre de ses 
compétences fédérales et des préconisations liées à la pratique de publics 
particuliers.

Domaines de compétences
•	 Plongée (grand public, enfants et handisub)
•	 Randonnée palmée
•	 Pêche à pied
•	 Éducation à l’environnement
•	 Publics défavorisés
•	 Jeux éducatifs

Ses activités
• Plongée public enfant 

- Objectifs : Découvrir la plongée avec scaphandre pour les enfants à partir 
de 8 ans, découvrir de la plongée et formation jeunes et adultes à partir de 
12 ans.
- Périodes : à partir de 8 ans de mai à septembre, octobre lorsque la météo 
le permet ; à partir de 12 ans toute l’année en piscine et en mer dès que la 
météo le permet.

• Plongée pour les publics empêchés 
- Objectif : Découvrir la plongée pour les personnes en situation de handicap 
et les publics socialement défavorisés.
- Périodes : pendant les mois d’été.

Ses actions au sein du CPIE
• Sensibiliser et éduquer les publics : Classes de Thau, Ecotourisme

• Observer l’environnement :  exposition Hippocampe, Sentinelles de 
la mer

La préservation du milieu marin

Coordonnées

Son équipe
50 Bénévoles - 140 Adhérents

Emmanuel Serval
contact@odyssee-sub.org

Responsable technique des activités de 
plongée DEJEPS, MF2, MFEH2

Camille Dance - dance.camille@gmail.com
Responsable du pôle animation BPJEPS, 

pôle Handisub et formation biologie

Réseaux
CPIE Bassin de Thau



18

Conseil d'aministration
Présidente : Catherine Roquefort -Serval 

Trésorier : Jean Dachary
Secrétaire : Alexandra Cappelini

Membres (hors bureau) : Lucas Bérenger,  
Sylvie Huet, Thomas Menut, Eric Roulleau
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Peau-Bleue

46 Rue des Escais
34300 Agde

04 67 21 09 20
bio.marine@wanadoo.fr

www.peaubleue.org

L'association
Créée en 1995, l’association scientifique et naturaliste Peau-Bleue réunit 
compétences, passions et énergies dans un objectif commun : mieux connaître 
- et faire connaître - l’extraordinaire diversité biologique et écologique des 
milieux aquatiques, marins ou d’eau douce. Au cours du temps, Peau-Bleue a 
développé plusieurs projets de sciences participatives, ou citoyennes, et son 
expertise dans ce domaine est désormais reconnue.

Domaines de compétences
•	 Sciences participatives
•	 Biologie et écologie marine
•	 Ichtyologie
•	 Images sous-marines
•	 Communication et éducation scientifique

Ses activités
Les actions de Peau-Bleue sont essentiellement orientées vers l’étude et le 
partage des connaissances, avec trois grands axes de travail :

• Programme EnQuête d’Hippocampes 
- Objectifs : étudier les hippocampes mais également les syngnathes. Le 
programme se décline aujourd’hui en plusieurs projets : Hippo-ATLAS 
(enquête participative nationale et internationale), Hippo-THAU, coordonné 
par le CPIE Bassin de Thau (programme d’étude participative des 
Syngnathidés de l’étang de Thau), Hippo-HABITAT (programme participatif 
international destiné à mieux cerner les préférences d’habitats des diverses 
espèces) ;

- Publics : plongeurs, pêcheurs, promeneurs et usagers de la mer.

• Voyages Bio Sous-Marine
- Objectif : offrir la possibilité de participer à des études scientifiques en 
plongée, avec à présent de véritables démarches de coopération et d’éco-
volontariat scientifique ;
- Public : plongeurs amateurs.

• Fish Watch Forum
- Objectif : collecter et rassembler les observations sur les poissons marins 
d’Europe de l’Ouest et de Méditerranée grâce au site internet : www.fish-
watch.org ;
- Publics : plongeurs, pêcheurs, promeneurs et autres usagers de la mer.

Ses actions au sein du CPIE
• Sensibiliser et éduquer les publics : Classes de Thau, Petites 
sentinelles de la mer

• Observer l’environnement : exposition Hippocampe,  
Sentinelles de la mer

•  Former et conseiller les acteurs : participation au catalogue

Acquérir et transmettre des connaissances sur le milieu aquatique

Coordonnées

CPIE Bassin de Thau 
CiSStats (Citizen Science Statistics)

Partenariat avec l’Agence française pour 
la biodiversité

Partenariats scientifiques : laboratoires 
ECOMERS (Nice), ISEM (Sète, Montpellier), 

CEFREM (Perpignan), Muséum National 
d’Histoire Naturelle (Concarneau, Dinard, 

Paris)
Réseau Vigie Mer - Projet collaboratif  65 

millions d’observateurs

Réseaux

Son équipe
 60 Adhérents

Directeur scientifique
Patrick Louisy

bio.marine@wanadoo.fr

Membres de Peau-Bleue participant à 
l’équipe de plongeurs Hippo-THAU : Lucas 
Bérenger, Stéphanie Brunelle, Rémy 
Dubas, Sylvie Louisy, Thomas Menut, 
Catherine Serval-Roquefort

CPIE Bassin de Thau 

Conseil d'administration
Prud’homme major : Jean-Mari Ricard
Prud’homme de Bouzigues : Mickaël 

Heredia
Prud’homme de Mèze : Fabrice Jean 

Prud’homme de Marseillan : Claudia Azaïs

Réseaux

Prud'homie de l'Étang de Thau

L'association
Créées au XV° siècle, instituées en droit français par décret en 1859, les 
prud’homies rassemblent les patrons pêcheurs au sein d’un même port 
ou d’une même zone. C’est une organisation propre à la Méditerranée qui 
a vocation à régler les différends entre pêcheurs et mettre en place des 
mesures de gestion sur sa zone de juridiction. 

Domaines de compétences
•	 Gestion de l’activité de pêche
•	 représentation des patrons pêcheurs

Ses activités
Ces organisations professionnelles représentatives, sensibilisées à la gestion 
des ressources, demeurent des interlocuteurs privilégiés pour les pouvoirs 
publics. 
Sur Thau, plusieurs prud’homies (Frontignan, Sète étang, Bouzigues, Mèze, 
Marseillan) sont regroupées au sein d’une « prud’homie des étangs de 
Thau et d’Ingril » qui est leur porte-parole. Les propositions émises par les 
prud’hommes doivent, pour être officialisées, être validées et portées par le 
CRPMEM (Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins), 
organisme qui a en charge, à l’échelle régionale, la gestion des pêches 
(licences, cantonnement) ainsi que le montage et la mise en œuvre de projets 
liés à la pêche.

Ses actions au sein du CPIE

• Accompagner les territoires : Paniers de Thau, Pisciculture durable 

• Concevoir et partager les ressources : Malle pêche et conchyliculture

L'administration et la surveillance de l'activité de l'étang

Maison de la Mer
Quai Baptiste Guitard

34140 Mèze

04 67 43 24 67
prudhomieseteetang@laposte.net

Coordonnées



CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT

 Parc Technologique et Environnemental - Route des Salins 
34140 Mèze 

04 67 24 07 55

www.cpiebassindethau.fr
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