
Bilan d’activités

2020

Une mosaïque 
de compétences 

ancrée sur le territoire



Ils nous 

soutIennent

Le budget annuel du CPIE Bassin de Thau en 2020, atteint les 800 000€ dont 30% d’autofinancement.
De nombreux partenaires publics et privés nous font confiance et soutiennent nos projets au service de 
l’intérêt général.  
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Pour l’année 2020, nous tenons tout particulièrement à remercier :
•	 laëtitia Marras salariée au sein du réseau qui a vogué vers d’autres horizons professionnels.
•	 Albane Pellet, eloïse Detrez, Bérénice lafon, Marie-Anne Desmarthon, Pauline Désombre, stéphane Perouze et eléonore Deigers : volontaires en SCV et stagiaires. 
•	 les centaines de bénévoles qui ont réalisé 6 080 heures de bénévolat dans les projets du CPIE BT valorisées à hauteur de 107 000€, et plus particulièrement les 

bénévoles des groupements d’achat de Paniers de Thau ; Marie-José, Jean-Marc, Sylvie, Catherine, Sylvianne, Guylène, Anouck, et Jeannine (Fronticourts),  Valérie, 
Patricia, Brigitte, Steeve, Guylène, Marie-José, Patrick, Rémi, Christelle et Régine (Crique Croc Balaruc) Gaëlle, Morgan, Nathalie, Bruno, Nina, Frank et Marion 
(Pouss’en Faims) Philippe, Marie-Lyse, Hélène, Brigitte, Martine, Jérôme et Emmanuelle (Montbazinovores), Claire, Raphaël, Virginie, Gaëlle, Gilles (A la bonne 
cranquette).

Aurélie teychene
Service éducatif
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laura lecolle
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09 72 54 67 02
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g.hubert@cpiebassindethau.fr
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Florian Martel
Chargé de mission biodiversité
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09 72 54 67 07

esther emmanuelli
Responsable Biodiversité Mer & 
Littoral / Formation
e.emmanuelli@
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09 72 54 67 01

Marion Comptour
Coordinatrice pédagogique
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09 72 55 89 63

Mundhi-ling GunAWAn
Chargée de mission
agriculture, alimentation, économie 
circulaire
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04 67 24 07 55

Adeline Rumpler
Directrice adjointe/ Responsable 
Agriculture durable
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09 72 54 67 03

lisa PetIt
Chargée de mission
transition écologique
l.petit@cpiebassindethau.fr
09 72 54 67 02 

Quentin Fillieux
Assistant Communication 
q.fillieux@cpiebassindethau.fr
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Marion Cavière
Assistante sensibilisation EEDD
m.caviere@cpiebassindethau.fr
09 72 55 89 63

équipe

2021
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84 professionnels

2 640 adhérents

20 structures membres

6 080 heures de bénévolat

Chiffres clés  2020

les partenaires sur la façade 
maritime d’occitanie

Consulter le document 
de présentation du réseau 
www.bit.ly/reseauCPIEBT

Quentin Fillieux
Assistant Communication 
q.fillieux@cpiebassindethau.fr
04 67 24 07 55

MeMbres 

2021
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Présentationle label « Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’environ-
nement » est attribué aux 
associations à fort ancrage 
territorial qui promeuvent 
la transition écologique par 
des actions d’éducation, 
d’accompagnement des ter-

ritoires et de citoyenneté. 
l’union nationale des CPIe 

(unCPIe) est composé de 80 associations, 11 000 
adhérents et 900 salariés. 

elle est reconnue d’utilité publique : www.cpie.fr

un réseau d’organisations et de citoyens, oeuvrant à la prise en compte de la transition 
écologique par les acteurs 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. 

La transition écologique et solidaire concerne tous les territoires et tous les acteurs : particuliers, professionnels, 
privés, publics, associatifs… C’est précisément pour les aider à la mettre en œuvre que les CPIE (Centres 
Permanents d’Initiatives pour l’Environnement) se sont constitués en réseau national labélisé de 80 associations 
d’intérêt général, 11 000 adhérents et 900 salariés. 
Sur Thau, le réseau CPIE BT, constitué dès 2006, regroupe 20 structures, 2 640 adhérents et 84 professionnels. Il a 
vocation, sur son territoire qui s’étend du Bassin de Thau à la façade littorale d’Occitanie, à : 
- Renforcer la puissance d’action en faveur de la transition écologique des acteurs du territoire
- Faire de ce territoire un tremplin vers des innovations écologiques et solidaires
- Accompagner les pouvoirs publics dans leurs prises de décisions
- Initier et réaliser des projets collectifs ambitieux et innovants pour un développement durable du territoire
- Cordonner, professionnaliser et développer le rayonnement des membres du réseau CPIE Bassin de Thau.

Pour réaliser ses missions, le CPIE BT co-conçoit et met en œuvre différents types d’actions : 

La sensibilisation et l’éducation de tous les publics au développement durable : animations pédagogiques, 
sorties nature, écotourisme, événementiels, conférences… 

L’accompagnement des territoires : développement de projets autour de la concertation territoriale, 
agriculture durable sur terre et mer, agritourisme, mise en place de circuits-courts, économie circulaire.

L’observation et la protection de la biodiversité (terre et mer) : coordination d’études en sciences participatives, 
plaisance durable, plantes exotiques envahissantes, trame verte et bleue…

La conception et le partage de ressources : création et diffusion d’outils pédagogiques (malles, expositions, 
livrets) et expertise en communication.

La formation des acteurs : capitalisation et transmission de connaissances par la réalisation de formations 
qualifiantes.

La mise en réseau d’acteurs : mutualiser et faire coopérer notre réseau pour développer des actions innovantes. 

www.cpie.fr

le CPIe Bassin de thau

6

https://www.cpie.fr/uncpie/actu/177084/Le-reseau-CPIE
http://www.cpie.fr


19 200 personnes 
touchées par les actions du CPIE BT

Chiffre clé :

Membres concernés par l’action en 2020:

Répartition du public 2020 du CPIe Bassin de thau

Les agréments 

- Agrément éducation nationale
 - Agrément Protection de l’environnement

- Agrément Jeunesse et éducation Populaire
- Agrément service Civique  

L’association est aussi organisme de formation  

Grand Public
46%

Jeunesse
22%

Formation
1%

Consom'acteurs
28%

Réseau
3%

Focus par type de publics
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Gouvernance

Ci-dessus : 
La présidente Annie Favier-Baron 

Remise de la médaille Amabassadeur du 
territoire par Sète Agglopole Méditerranée à 

Annie Favier Baron

Ci-contre : 
Rencontre entre le réseau et les membres 

associés du territoire-début 2021

Le Conseil d’Administration (CA) du CPIE BT est composé de représentants des différents 
collèges d’adhérents. Sous la présidence d’Annie Favier-Baron, il participe activement au pilotage 
de l’association et assure la cohérence des actions proposées.

un pilotage collectif sous le signe de la coopération

Fonctionnement 
Trois collèges existent au sein de l’Assemblée Générale (AG) : 
•	 Le collège des membres actifs : les structures membres actives et participant aux actions ;
•	 Le collège des membres adhérents : les individuels soutenant les actions et/ou bénévoles ;
•	 Le collège des membres associés : les collectivités partenaires et membres d’honneur.

•	 les administrateurs 
Annie FAVIER-BARON - Adhérente individuelle 
-Présidente
Christophe BRODU - Fab Lim - Vice - Président
Fabrice Jean - Prud’homie de Thau et ingrill - 
Secrétaire
Pierre MAIGRE - LPO Hérault - Trésorier

Julian LE VIOL - Adena
Patrice LAFONT- Comité régional Conchyliculture de 
Méditerranée
Camille DANCE - Odyssée Sète
Béatrice PARY - Adhérente individuelle
Cathy ROQUEFORT - Peau Bleue
Paula DIAS - Kimiyo

Assemblée Générale ré-élective de l’ensemble du Conseil d’administration. 
2021

Redynamisation du collège des membres associés
Ce travail de réseau s’est lancé suite aux élections locales de 2020. L’adhésion à ce collège est 
proposée à l’ensemble des communes du territoire de Thau et permettra de réunir une instance 
de concertation entre les élus à la transition écologique et le réseau CPIE Bassin de Thau - 
représentant la société civile. L’objectif est de mettre en place un ou deux séminaires territoriaux 
par an autour d’enjeux de la transition écologique et permettre un échange entre les différentes 
parties prenantes. 

Voir le reportage sur 
Annie Favier Baron 

www.bit.ly/34Fhnx2

le CPIe Bassin de thau 
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10 administrateurs provenant
des différents collèges ont piloté les 

actions de l’association en 2020

Chiffres clés :

une équipe technique enrichie par :

• un service éducatif mis à diposisition par
l’education nationale 

Aurélie  Teychene enseignante de physique-
chimie au lycée Jean Moulin Béziers.

• le GeG2A  (Groupement d’Employeurs pour 
la Gestion Administrative des Associations) : 
Gestion sociale et financière

• Cabinet Bing Robert : 
expertise comptable

• Axiome Audit :
missionné pour le commissariat aux comptes

30 adhérents individuels
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Animation du réseau interne

Ci-dessus : 

Commission d’animation - temps de 
formation actions des animateurs du 

réseau

Comité technique projet Sentinelles de la 
mer 

Ci-contre : 
Mutualisation d’outils numérique et 

co-formation lors de la période de 
confinement. Adaptation rapide aux 

contraintes permettant de maintenir les 
dynamiques réseaux et de projet

Groupe de travail avec les bénévoles

un réseau dynamique ancré sur thau
Composée aujourd’hui de 20 membres actifs, le CPIE BT s’enrichit de nouvelles adhésions régulières 
preuve de la reconnaissance et de la pertinence de notre structuration collective sur Thau. 

Des partenariats étroits sur la façade maritime d’occitanie
Particulièrement ancrée sur la thématique du littoral, l’association est amenée à participer ou 
coordonner certains dispositifs régionaux. 

une méthodologie de travail efficiente
•	 La commission sensibiliser les publics réunit tous les animateurs du réseau autour d’actions 

diverses : organisation du pôle EEDD, échanges d’expériences, création d’outils pédagogiques 
et de projets collectifs, formations,...

•	 Réactivation de la commission de direction réunissant l’ensemble des directeurs des structures 
et permettant de décider collectivement des orientations opérationnelles. 

•	 Des Comités de Pilotage (COPIL) et Comités techniques (COTECH) sur pusieurs projets,  
réunissant les partenaires financieurs, et opérationnels.

nouveaux outils d’animation de réseau 

•	 Structuration d’une plateforme numérique (Wiki) pour faciliter le partage d’informations, 
notamment entre les animateurs. 

•	 Mise en place d’outils facilitateur en période de confinement (visio - live) et formation du réseau. 

un réseau de bénévoles
L’association est aussi composée d’adhérents individuels et de bénévoles qui viennent apporter de 
leurs temps et leurs énergies pour les projets. La mobilisation citoyenne est un véritable enjeu de 
l’association avec un salarié référent. 

Mutualisation et partage de compétences au profit de projets collectifs

Lancement d’un travail sur les objectifs de progrès du label CPIE, notamment 
sur la dimension du territoire d’ancrage.  

2021

Mettre en réseau les acteurs
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Chiffre clé  : 

Partenaires financiers de l’action :

9 animateurs de réseau salariés

Membres concernés par l’action :
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Implication forte dans les réseaux externes

Ci-dessus : 
Graine d’avenir - la revue de Graine Occitanie

Journée de rentrée du réseau Coopere34

Ci-contre : 
Formation partenariat entreprise  avec 

l’ensemble des directeurs des CPIE d’Occitanie

Organisation d’assises de l’EEDD en Région 
Occitanie par le réseau régional Graine. 

Le CPIE BT est adhérent de plusieurs réseaux territoriaux, permettant de développer 
l’interconnaissance, l’échange d’expériences et de participer à leur pilotage. 
•	 unCPIe (membre du CA) : participations aux commissions : Sensibilisation et éducation de 

tous à l’environnement - DD des territoires.  Le CPIE BT participe à des projets nationaux : 
Gisma (mutualisation d’outils de communication sur le milieu marin) et Adapto (gestion souple 
du trait de côte).

•	 GRAIne occitanie (membre du CA et Bureau) : participation aux groupes de travail :  mer et 
littoral, éducation en santé environnement,  éduquer à l’eau, CoPil Dispositif Sensibilisation au 
Littoral, économie circulaire, CoPil formation, dynamique Sortir et AC Mieux Dehors. 

•	 CooPèRe 34 (membre du CA)  : membre des groupes de travail  : Tout Un Plat, Eau d’ici et 
d’ailleurs, Social & EEDD,  EEDD et vignes .

•	 Pôle mer Méditerranée : adhérent du pôle mer et participation aux instances de réflexion. 
•	 Réseau école et nature : adhérent.
•	 GeG2A (membre du CA) : développement et pérennisation du groupement d’employeurs.

Focus sur l’uRCPIe occitanie (13 CPIe) 
Gouvernance : un CA composé de 22 administrateurs provenant des CPIE et 2 coprésidents : Vincent 
Calmette et Vincent Labart. Un CODIR (comité des directeurs) assure le pilotage opérationnel de 
l’URCPIE.  Des binômes et groupes de travail par projet sous-thématiques stratégiques. Outre la 
participation technique à de nombreux projets régionaux (voir page ci-dessous), le CPIE Bassin 
de Thau enrichit la dynamique régionale avec la participation à la coordination des groupes 
thématiques Alimentation, biodiversité, et partenariat association entreprise. 

échange et partage de compétences

Adhésion au réseau Compost Citoyens Occitanie.2021
Site de l’URCPIE Occitanie

www.urcpie-occitanie.fr

Mettre en réseau les acteurs
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Implication forte dans les réseaux externes Chiffre clé :

Partenaires de l’action :

Membres concernés par l’action :

13 CPIE en Occitanie

Lien vers les webinaires 
www.concertation-eedd-occitanie.org/

webinaire/index.php
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Participation aux outils de gestion

Ci-dessus : 
 Formation du réseau sur les 

compétences territoriales et outils de 
gestion

Ci-contre : 
Participation aux instances ; Parlement 

de la mer Occitanie, et Conseil de 
développement de Sète agglôpole 

Méditterranée

Région occitanie Pyrénées-Méditerranée : 

•	 Parlement de la Mer ; 
•	 Comité Régional Biodiversité Occitanie ;
•	 PRAEC : Groupe de travail économie circulaire 

régional ;
•	 CESER Occitanie, représentant du Graine et 

URCPIE Occitanie : COMMISSION 5 : Education 
– Formation – Emploi – Jeunesse – Enjeux de 
société & COMMISSION 6 : Méditerranée – Littoral 
– Relations internationales. Membre du Bureau.

syndicat Mixte du Bassin de thau (sMBt) :
•	 Commission Locale de l’Eau du SAGE de Thau 

et Ingril ;
•	 COPIL Natura 2000 «  Plaine de Fabrègues-

Poussan  » et COPIL Natura 2000 « Etang de 
Thau » ;

•	 Comité de sélection du GALPA du DLAL FEAMP ;
•	 Comité de pilotage du CGITE - CTE

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 charte économie d’eau.

syndicat du Bassin de lez (sYBle) : 
•	 COPIL Natura 2000 « étangs palavasiens et 

étang de l’Estagnol » ;

sète Agglopôle Méditerranée  :
•	 Membre du Conseil de développement ; 
•	 Commission consultative des services publics 

locaux
•	 Suivi des réunions  de concertation du plan de 

gestion colines de la Moure.

Communauté de Communes Vallée de l’Hérault :
•	 COPIL Natura 2000 « Montagne de la Moure et 

Causse d’Aumelas ».

ADenA :
•	 COPIL Natura 2000 « étang du Bagnas ». 

Plaidoyer au sein des instances de concertations territoriales
Le réseau du CPIE BT s’associe aux collectivités territoriales en tant que membres d’instances et 
outils de gestion pour porter la voie de la transition écologique.

Mettre en réseau les acteurs
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16  instances de territoire dans 
lesquelles la structure est impliquée

Chiffre clé :

Partenaires de l’action :

Membres concernés par l’action :
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Notre démarche pédagogique

Ci-dessus :
Adaptabilité en période de confinement pour proposer 

des séances dématérialisées

Plaidoyer pour une EEDD - Tribune CPIE Bassin de 
Thau dans Midi Libre Sète

Principes d’actions en matière d’eeDD

Le réseau du CPIE BT propose de nombreuses actions pédagogiques à destination de la jeunesse. 
La démarche éducative repose sur des principes fondamentaux d’action en matière d’éducation à 
l’environnement, et d’éducation populaire qui sont :
•	 Découverte de l’environnement à travers des activités de pleine nature ;
•	 Favoriser l’esprit scientifique ;
•	 Inverser les rôles  et rendre actif et acteur l’élève ;
•	 Eveiller les sens ;
•	 Favoriser l’imaginaire et la création ;
•	 Encourager les visites, les sorties de terrain et les rencontres avec les acteurs du territoire. 

les services éducatifs
Aurélie TEYCHENE, enseignante de Physique – Chimie, accompagne l’équipe dans la mise en place 
des projets pédagogiques et assure le lien avec les programmes scolaires. Nous pouvons également 
solliciter le service éducatif du GRAINE Occitanie. 
les circonscriptions de notre territoire
Gage de la qualité de ses actions auprès de la jeunesse, le réseau du CPIE Bassin de Thau détient 
l’agrément des associations complémentaires de l’éducation nationale. Les circonscriptions de notre 
territoire (Frontignan Littoral et Sète) nous font confiance depuis des années en validant nos projets.

l’impact de la crise sanitaire
Une forte diminution de l’activité au sein du pôle jeunesse a malheureusement été constatée. Mais le 
réseau CPIE BT s’est rapidement réorganisé avec l’animation de séances en distanciel et un suivi des 
différentes mesures mises en places telles que 2S2C, Vacances apprenantes. En parallèle le réseau 
s’est mobilisé sur la diffusion d’information relative à l’importance de l’éducation à l’environnement 
en extérieur, et le lien à la nature indispensable. 

Des éducateurs formés
les éducateurs environnement 

actualisent leur formation de 
sauveteur secouriste du travail.

Une année de transition avec une reprise des activités pédagogiques malgré le 
contexte sanitaire. 

2021

sensibiliser et éduquer les publics
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30 éducateurs environnement aux 
compétences variées

Partenaires de l’action :

Matthieu MARTINEz 
Andréa CAVAILLOLS

Elodie BLANQUET
Amélie GUYOMARD

Christophe BRODU 
Nelly BRODU 
Annie CASTALDO
Corinne FABRE

Camille DANCE

Delphine NAPPéE

Patrick LOUISY

Valérian TABARD
Thomas MARCHAL
Rémi CATALA
Camille FRAISSARD
Camille MONTEGU

Thomas PIWOWACzYK
Vincent DAMOURETTE
Sophie PAILLARD

Claudia AzAIS NEGRI 
Marlène CRESPEL
Fabrice JEANPrud’homie

de Thau

John BANDELIER
Morgan LE NY
Enzo BONDEAU

Chiffre clé : l’équipe pédagogique du réseau du CPIe Bt équipe
2020

Membres concernés par l’action :
Michel FRANCK
Sophie BOURGUIGNON

Guillaume NAU

Aurélie MALBEC
Amélie FRACHE

Sophie LAURENT
Elena MASSON
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Une offre pédagogique diversifiée

Ci-dessus :
Photo classe de Thau en maternelle

Propositions d’actions pédagogiques 2020-2021 
consultable sur  www.cpiebassindethau.fr

Ci-contre
Projets collectifs spécifiques

une mosaïque de découvertes pour tous

Au quotidien, le CPIE BT propose la découverte du territoire et de ses enjeux environnementaux. 

Publics cibles
Différents types de structures participent chaque année aux actions pédagogiques :
•	 Classe de découverte locale, nationale et internationale ;
•	 Centre de loisirs ;
•	 Entreprises et groupes ;
•	 Associations partenaires (Secours populaire, Ligue enseignement) ;
•	 Universités et grandes écoles.

une offre réactualisée chaque année
Les propositions pédagogiques du réseau sont retravaillées au sein de la commission dédiée. Et 
valorisées via un livret diffusé largement (voir ci-contre). 

11 thématiques
 

une communication dédiée en direction des enseignants
Afin de mieux faire connaître notre démarche et nos projets pédagogiques aux établissements du 
territoire, un dépliant  a été diffusé. 

Lagune et Mer ; 
Garrigue ; 
Paysage et écosystèmes ; 

Environnement&art;
 Alimentation et jardin ;
Métiers du territoire ;  
Climat, air et énergie ; 

Eau ; 
Déchets;   
S’engager pour la nature; 
Sciences de la nature.

Développement de nouvelles thématiques autour du sol et jardin accompagné 
d’une malle pédagogique conçue par l’URCPIE Occitanie. 

2021

 Consulter nos propositions
d’actions pédagogiques 

www.cpiebassindethau.fr

sensibiliser et éduquer les publics
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101 animations à découvrir

Chiffre clé :

Partenaires de l’action :

Membres concernés par l’action :
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Appel d’air
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 découverte des p’tits naturalistes

objectif : 
Mobiliser l’éducation à 
l’Environnement et au 
Développement Durable 
(EEDD) comme levier 
d’insertion.
Public :
Bénéficiaires du RSA (ac-
compagnement social de 
remobilisation)
Durée : 
Depuis 2014

objectif :
Mini-stages réalisés sur 
le site des Salines de 
Villeneuve sur diverses 
thématiques (oiseaux, 
abeilles, passé salinier, 
etc.), pendant les va-
cances scolaires.
Public :
Jeunes (hors temps sco-
laire)
Durée : 
Depuis 2012

objectif :
S’engager dans un pro-
gramme de sciences 
participatives pour 
mesurer et mieux com-
prendre la pollution at-
mosphérique. 
Public :
Jeunesse et grand public
Durée :
2020-2021

objectif :
Sensibiliser à la res-
source énergétique dans 
les établissements sco-
laires et publics de la 
ville et formation des 
animateurs TAP
Publics :

Scolaires (cycles 2 et 3), 
ALSH, animateurs TAP, 
agents communaux, 
CCAS 

Durée :
Depuis 2014, pour 10 ans

Projet Blue Two objectif :
Sensibiliser aux sciences et métiers de la 
mer. 
Publics :

Scolaires (cycle 3 - 4) et grand public

Durée : 2020-2021

Quelques exemples de dispositifs pédagogiques
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Autour de T'eau : le sage des enfants 

Depuis 2008, le projet « Autour de T’eau » sensibilise le public scolaire aux enjeux environnementaux, 
sociaux et économiques liés à l’eau sur le territoire de Thau et aux outils de gestion de cette 
ressource (SAGE, Contrat de gestion intégrée du territoire de Thau).

un projet pédagogique pour les élèves du primaire au lycée

Le projet Autour de T’eau se décline en différentes approches pour les classes du primaire au 
lycée. Différents parcours, associant interventions en classe et sortie sur le terrain, sont proposés 
afin de répondre aux orientations des programmes scolaires et aux grands enjeux du SAGE : 
consommation et qualité de l’eau, ressource en eau sur le territoire, cours d’eau et zones humides, 
l’eau et les métiers, action de l’eau sur le paysage, découverte des écosystèmes rivières et zones 
humides. Cette année, les élèves de primaire des communes de Balaruc le Vieux, Agde, Montbazin, 
Pinet, Bouzigues, Loupian et Sète ont participé au projet.  

une collaboration étroite avec le syndicat mixte du bassin de thau

Le projet « Autour de T’eau » est construit en partenariat étroit avec le Syndicat Mixte du Bassin 
de Thau (SMBT) et l’Agence de l’Eau RMC. Chaque année, en lien avec les techniciens du SMBT, 
le contenu pédagogique et les choix thématiques sont retravaillés, afin qu’ils correspondent aux 
récentes actualités du territoire. Un temps de formation est également organisé entre techniciens 
et animateurs. 

le sAGe des enfants sous restriction sanitaire

En primaire, le projet Autour de T’eau se clôture par un moment de restitution collectif : le « SAGE 
des enfants ». Cette restitution, en présence des élus de la commune, des élus et techniciens du 
SMBT, des parents d’élève, et des autres élèves, permet aux élèves de restituer et valoriser leurs 
connaissances.

Cette année, contexte sanitaire oblige, la restitution a pris une forme dématérialisée. Sous forme 
de petits interviews avec le média journalistique 15/38 Méditerranée, ou sous forme dessinée avec 
l’association la Clé des Arts les élèves ont pu partager leurs connaissances et préconisations pour 
une meilleure gestion de l’eau sur le territoire.  

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

Ci-dessus : 
Logo du projet 

Travail sur les états de l’eau
Ci-contre :

Visite à la reserve naturelle du Bagnas avec 
l’ADENA et le média 1538 Mediterranée

Création artistique des élèves pour sensibiliser à 
la propreté des eaux

Le projet repart pour une 13ème édition 2021

Plongez dans le grand cycle de l’eau
avec 15-38 Méditerrannée : 

www.1538mediterranee.com/autour-de-teau

sensibiliser et éduquer les publics
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500 élèves ont été sensibilisés 
sur le thème de l’eau en 2020

Chiffre clé :

Partenaires de l’action :

Membres concernés par l’action :
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Depuis 13 ans, le réseau du CPIE BT réalise des animations dans le cadre d’un appel d’offres lancé 
tous les deux ans par Sète Agglopôle Méditerranée. Le CPIE BT a porté une réponse collective 
pour son réseau et 2 partenaires (Label Bleu et le CPIE APIEU).
Nous avons été retenus sur 3 thématiques : 
•	  « Protection, entretien et mise en valeur des espaces naturels » ; 
•	  « Collecte et traitement des déchets » ;
•	 « L’air ; les déplacements ; les économies d’énergie ; le réchauffement climatique ».

Les animateurs sont intervenus auprès de 18 classes du territoire, réparties sur les communes 
de Sète, Marseillan, Poussan, Balaruc le Vieux, Montbazin et Frontignan (soit près de 450 éléves 
sensibilisés). 

Les élèves ont ainsi été  sensibilisés à : 
•	 la question des déchets. En partant des matières premières qui constituent ces déchets, ils ont 

pu comprendre l’utilité du tri et du recyclage, et le fonctionnement des usines de traitement. 
•	 la composition de l’air, à son utilisation pour l’énergie éolienne, et à la problématique de 

pollution de l’air. 
•	 à la diversité des milieux naturels du territoire, entre écosystèmes lagunaires et écosystèmes 

de garrigue.

Projet EEDD de Sète Agglopôle Méditerranée

Ci-dessus : 
Animations énergie et milieu naturel

Ci-contre : 
Animations en garrigues

Animations scolaires en lien avec les compétences de sète Agglopôle Méditerranée 
sur la protection, l’entretien et la mise en valeur des espaces naturels

Participation à la commission EEDD de Sète Agglopôle Méditerranée présidée 
par Josian Ribes ayant pour objectif de définir la stratégie territoriale en la 
matière. 

2021

sensibiliser et éduquer les publics

22



54 animations réalisées par le 
CPIE BT 

Chiffre clé :

Partenaires de l’action :

Membres concernés par l’action :

APIEU - TERRITOIRES DE MONTPELLIER 
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Le projet Super Héros de la nature a été initié par le CPIE Bassin de Thau en 2016. Il évolue en 2021 
pour faire du lien avec le dispositif Aires terrestres, lagunaires, et marines éducatives (ATE/ALE/
AME) coordonnée au niveau national par l’OFB et l’éducation nationale.  

une gestion participative d’un espace naturel
Les ATE/AME/ALE sont des espaces naturels de petite taille, qui vont être gérés de manière 
participative par une ou plusieurs classes, accompagnées par un éducateur à l’environnement et 
les acteurs du territoire (mairie ; services de Sète Agglopôle Méditerranée ; gestionnaires). 
Les élèves réalisent un diagnostic de leur aire et décident de façon démocratique des actions à y 
mener pour préserver le patrimoine naturel et culturel. 
Les communes impliquées dans la dynamique ATE/ALE/AME en 2020 sont Sète, Poussan et 
Marseillan. 

Reconnecter à la nature 

Ces Aires Educatives, à proximité de l’école, sont des supports qui permettent aux élèves de 
reconnecter avec la nature, de s’éveiller à la découverte active du monde qui les entoure, et de 
s’engager à leur échelle dans la préservation de l’environnement. A travers ce projet, ils développent 
les compétences du programme scolaire, et découvrent leur territoire et ses acteurs.

lien aux outils de gestion du territoire

Ce programme s’inscrit dans l’actualité avec la labélisation Territoire Engagé pour la Nature de Sète 
Agglopôle Méditerranée, et les demandes en cours auprès de plusieurs communes du label TEN ; 
ou la mise en œuvre d’ABC dans plusieurs communes.

Aires éducatives 

Ci-dessus : 
Les supers héros du territoire

Avatar conçu en interne par le réseau 

Ci-contre : 
Animation ATE à  l’école les Baux de 

Poussan 

les supers héros de la nature gèrent des aires éducatives

Essaimage de la démarche pédagogique auprès de nouvelles communes du 
territoire (Montbazin et Villeveyrac). 

2021

sensibiliser et éduquer les publics
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3 aires éducatives accompagnées 
par le réseau 

Chiffre clé :

Partenaires de l’action :

Membres concernés par l’action :
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Ci-dessus : 
Charte graphique pour la programmation 

Prenez l’Air du réseau CPIE BT ;
Stand à la Galerie éphémère aux Salines de 

Villeneuve 
Ci -contre :

Animations maraudage Cap sur les Salines
Sortie aquarelle au bord de la lagune 

Prenez l’air 
structuration d’une programmation annuelle mutualisée

Depuis plus de 12 ans le CPIE déploit un programme annuel d’évènementiel et des activités 
écotouristiques. En 2020, la situation sanitaire a bousculé la programmation compte tenu du 
confinement. Le programme Prenez l’air a vu le jour avec la compilation de toutes les animations 
nature dans un seul et même document. Au sein de cette programmation mutualisée se retrouve 
les programmes co-conçus avec différents partenaires: 

- Clima’thau ; programme d’actions anunelles soutenu par l’Agence de l’Eau RMC pour aborder 
les enjeux de la ressource en eau et le changement climatique. 

- le partenariat avec sète Agglopôle (convention cadre) : des actions avec le services espaces 
naturels pour valoriser le patrimoine du territoire, des actions avec le service patrimoine tout au 
long de l’année pour découvrir les médiathèques et les sites patrimoniaux. 

- Cap sur les salines initié par Montpellier 3M et le Conservatoire d’Espaces naturels ; des 
animations sur les Salines de Villeneuve-lès-Maguelone et le lido en 2020 avec des animations 
maraudages avec la Laromobile. 

- La programmation des offices de tourismes du territoire à Frontignan, à Balaruc les Bains, à 
Marseillan et Cap d’Agde Méditerranée. 

- Cap  sur les lagunes : Cette programmation est initiée par le Syndicat du Bassin du Lez (SYBLE) 
et vise à faire découvrir au public les richesses du littoral et des lagunes (site Natura 2000 des 
étangs palavasiens)

- Campagne « A la découverte des herbiers de thau » avec le sMBt :  L’objectif ;  Aller à la 
rencontre du public, faire découvrir les herbiers et les richesses qu’ils abritent, tout en mettant 
en avant leur fragilité et les bons gestes à tenir pour les préserver…

- Hérault nature : Un programme tous publics coordonné par COOPERE 34 (découverte des 
Espaces Naturels Sensibles (ENS) du département de l’Hérault, manifestations culturelles et 
Tournée Hérault Vacances).

2021 Retrouvez les livrets Prenez l’air sur la page 
www.cpiebassindethau.fr/prenezlair

Retrouvez les lives sur notre page : 
www.facebook.com/CpieBassinDeThau

sensibiliser et éduquer les publics
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3 460 touristes et usagers du 
territoire ont découvert les richesses du 

territoire de Thau durant l’été 2020

Chiffre clé :

Partenaires de l’action :

Membres concernés par l’action :
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Sensibiliser en période de crise sanitaire

Ci-dessus : 
Les balades de l’été- l’agriculture 

paysanne 
Live Lundi du CPIE spécial « 

Compensation et zones humides » avec 
Luis De Sousa de la DREAL Occitanie et 
Fabien Lépine du CEN Occitanie, animé 

par la LPO Occitanie

Ci-contre : 
Le CPIE BT au Salon du littoral à 

Montpellier 
Ramassage déchets avec les 

conchylicutleurs et citoyens au Mourre 
Blanc à Mèze

une programmation fortement impactée par la crise sanitaire
De nombreux événements organisés ou animés par le CPIE BT ont du être annulés et seront, pour 
certains, reportés en 2021 ou 2022 : la Mer s’invite au domaine Restinclières à Prades-le-lez ; la 
Fête de la science à Frontignan; Bienvenue dans mon jardin au naturel, le Festival Sentinelles de la 
mer Occitanie, les Assiettes Gourmandes des Paniers de Thau, toposcopie #2; le Festival de thau 
à Mèze; Escales à Sète ; De Fermes en Fermes ; la Foire aux huîtres à Bouzigues ; Les Estivales de 
SAM ; le Salon Regal à Toulouse, etc.

Nous avons su adapter la programmation et innover pour proposer des rendez-vous en distanciel. 
Puis, dès que cela fut possible, avec le soutien de nos partenaire, nous avons invité les citoyens à 
prendre l’air à travers une programmation inédite. 

nouveautés 2020 : les lundis du CPIe
Des  rendez-vous  réguliers,    pour  échanger,    débattre    et    agir    en    faveur de la transition 
écologique ! Un rendez-vous mensuel (en présentiel ou en live) pour permettre une dynamique 
citoyenne autour de la transition écologique et valoriser le pouvoir d’agir des citoyens du territoire.

Quelqu’uns des temps forts de l’année
•	 Galerie éphémère aux Salines de Villeneuve dans le cadre des JMzH avec le CEN Occitanie.

•	 Fête de l’océan en live avec l’Aquarium de la Porte dorée, le 6 juin à Paris. 

•	 Fête de la mer et des littoraux : des animations en lien avec les Sentinelles de la mer Occitanie.

•	 Ramassage déchets avec le Comité Régional de Conchyliculture de Méditerranée et Sète 
agglopôle réunissant 120 citoyens et conchyliculteurs, le 6 septembre à Mèze.

•	 les journées européennes du patrimoine avec des animations autour de la lagune de Thau.

•	 les balades de l’été du mois de juillet et août

•	 What a trip festival à Montpellier en septembre avec des animations et stands pour sensibiliser 
au milieu marin. 

•	 Les sorties « Prenez l’air » de septembre à octobre. 

Retour sur quelques temps forts: une année particulière mais une année solidaire !

©
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. R
ui

z

Reprise de la programmation dès le début de l’année avec des lives tous les 
lundis soir. 

2021

sensibiliser et éduquer les publics
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20 évènements annulés

Plus de 50 animations proposées  
en saison estivale 

Chiffres clés :

Membres concernés par l’action :

Partenaires de l’action :
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Paniers de Thau

Ci-dessus : 
Série paniers de saison dans la tribune du 

CPIE BT dans le Midi Libre Sète
Stand Paniers de Thau à Marseillan pour 

la réouverture du groupement d’achat

Ci-contre : 
Nouveau site internet

Animation du réseau de circuit court
Plus de 5 000 consommateurs inscrits sur le site internet dans les 5 groupements d’achat du 
territoire : Montbazin, Poussan, Marseillan, Balaruc le Vieux et Frontignan. Ces groupements 
d’achat regroupent 36 consommateurs relais et 70 producteurs engagés pour les livraisons 
hebdomadaires des produits frais et de saisons. Le groupement d’achat de Marseillan s’est 
relancé en début d’anner avec un nouveau groupe de bénévoles. 

l’impact de la crise sanitaire sur la consommation locale
Les livraisons ont pu se poursuivre durant la crise sanitaire avec une forte demande des 
consommateurs et producteurs. Ce contexte a également démultiplié le temps bénévoles et 
salarié autour du projet.
•	 Hausse du chiffre d’affaire de 150% entre 2019 / 2020
•	 Hausse du nombre de clients régulier de 40%; près de 1 500 clients réguliers
•	 en moyenne les producteurs écoulent 40% de leur stock via ce réseau

une meilleure connaissance du réseau de producteurs
Réalisation d’un travail important d’enquêtes pour connaiître toujours mieux le réseau des 70 
producteurs du projet : 86% d’entre eux sont basés dans l’Hérault dont 34% sur le Bassin de 
Thau. 51% sont labélisés. Une vaste gamme de produits frais et locaux est proposée, allant du 
pain à l’huile d’olive en passant par le poisson, les légumes et bien d’autres. 

Communication et valorisation
•	 Le projet a été plébiscité par les votes citoyens du budget participatif régional Ma solution 

pour le Climat. Ce soutien a permis de lancer un travail important autour de la refonte de 
l’outil numérique mis en ligne en janvier 2021. 

•	 Lancement d’une newsletter dédiée à l’agriculture locale, la valorisation du patrimoine 
gastronomique, et l’actualité autour de l’alimentation. 

•	 Participation active au groupe de travail alimentation en situation de crise, animé par le 
Conseil de développement de Sète Agglopôle Méditerrannée pendant le confinement.

Circuits courts alimentaires de proximité

Ouverture d’un poste en CDI sur les questions agricoles et alimentaires. 
Implication forte dans le PAT de Thau.  

2021

Paniers de Thau & Terre de femmes
Voir la vidéo de la Fondation Yves Rocher

Accompagner les territoires - Agriculture durable
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Plus de 580 000€ de 
commandes pour les producteurs du réseau

2 000 heures de bénévolats 

Chiffres clés :

Partenaires de l’action :

Membres concernés par l’action :

Site Paniers de Thau
www.paniersdethau.fr

Accompagner les territoires - Agriculture durable
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Solidarité alimentaire 

Ci-dessus : 
Article dans le Midi Libre Sète

Livraison des paniers solidaires
Ci-contre : 

Les paniers de Noël
Visite chez la maraichère, partie prenante de l’action

Contexte
Le CPIE BT accompagne depuis 2 ans  le Secours Populaire de Frontignan dans la réflexion pour 
la mise en place d’une offre de produits alimentaires locaux, de qualité et accessibles. Ce 
projet a été mené avec les bénévoles et les bénéficiaires. Un partenariat étroit a été mis en place 
avec le LERIS, qui porte un projet régional autour de la question des tiers lieux alimentaires de 
solidarité.

élargissement de l’action
En 2020, le projet s’est poursuivi et élargi avec des liens établis avec le Secours Catholique. 
Une opération de Paniers Solidaires a débuté pendant la période de confinenemnt au mois de 
mai, et s’est poursuivie jusqu’à la fin de l’année. Elle a permis à 10 bénéficiaires d’avoir un 
panier de légumes bio et locaux tous les 15 jours (d’une valeur de 18€ avec une participation 
des bénéficiaires de 2€). Ce projet de paniers solidaires, financé par le Secours Catholique, 
s’est inscrit dans le dispositif d’accessibilité alimentaire et complémentaire aux sources 
d’approvisionnement classique de l’aide alimentaire mené par le CPIE BT et le Secours Populaire. 

Résultats
•	 Obtention de financements pour poursuivre la dynamique territoriale (Draaf Occitanie et 

DRJSCS Occitanie). 

•	 Reconduite de l’opération de paniers locaux de Noël au Secours populaire avec des produits 
des agriculteurs de Paniers de Thau. 

•	 Animation d’un comité technique multiacteurs. 

Aide alimentaire et approvisionnement local

Poursuite de la dynamique en consortium et lien avec le PAT de Thau, porté par 
le Syndicat Mixte du Bassin de Thau. 

2021

Présentation du projet 
Un Paysan dans l’Epicerie

www.bit.ly/UnPaysanDanslEpicerie

Livret de recettes Paniers de Thau
www.bit.ly/LivretRecettesPDT

Accompagner les territoires - Agriculture durable
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110 paniers solidaires

Chiffre clé :

Partenaires de l’action :

Membres concernés par l’action :
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la notion d’économie circulaire 
L’économie circulaire désigne un modèle économique dont l’objectif est de produire des biens et des 
services de manière durable, en limitant la consommation et les gaspillages de ressources (matières 
premières, eau, énergie) ainsi que la production des déchets. Il s’agit de rompre avec le modèle de 
l’économie linéaire (extraire, fabriquer, consommer, jeter) pour un modèle économique « circulaire ». 
L’économie circulaire cible la gestion sobre et efficace des ressources. L’avenir va donc conduire à une 
mutation profonde des organisations (tant locales que modiales) et des modes de vie, mutation que le 
CPIE Bassin de Thau souhaite accompagner.
 
Actions réalisées

•	 Finalisation du projet «la graine de le muge» de 2016 à 2020 autour de l’expérimentation d’une 
aquaculture basée sur l’économie circulaire. Le projet a été salué par l’ensemble des partenaires. 
Pour ce projet, nous avons notamment réalisé, en partenariat avec l’ADEME une vidéo explicative et 
pédagogique de la notion d’économie circulaire (à retrouver sur la chaîne Viméo de l’association).

•	 Participation au Plan Régional d’Action en Faveur de l’Economie Circulaire et à la plateforme Cyclop. 

•	 Réalisation d’une mission pour le Pôle Mer Méditerrannée, dans le cadre du projet européen 
Bluesfasma,  souhaitant sensibiliser et informer les conchyliculteurs et pêcheurs sur leurs 
pratiques en matière d’économie circulaire. Le CPIE a coordonné la mise en oeuvre d’un webinaire 
et réalisé des enquêtes de terrain.

•	 Participation aux dynamiques dans les réseaux régionaux au sein de l’URCPIE et du Graine Occitanie 
(COPIL économie circulaire). 

économie circulaire

Ci-dessus :
Animation d’un facebook live sur le thème 
Vidéo décryptage de la notion d’économie 

circulaire
Ci-contre :

Bilan du projet muge après 4 ans de 
recherche action

Animation d’un webinaire pour le Pôle Mer 
Méditerrannée

Accompagner les initiatives locale

Développement de la compétence Guide Composteur au sein du réseau. 2021

Présentation du projet 
La Graine et le Muge

www.bit.ly/PiscicultureDurable

Accompagner les territoires 
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20% d’algues  introduit dans l’aliment

Chiffre clé :

Partenaires de l’action :

Membres concernés par l’action :
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la notion de « pouvoir d’agir » pour le réseau CPIe
Dans la vie citoyenne et démocratique, le pouvoir d’agir désigne la capacité des citoyens à être 
acteurs des transformations de la société, c’est-à-dire : leur capacité à s’organiser pour mettre 
en place des actions en réponse aux problèmes et priorités qu’ils identifient ; leur capacité à peser 
sur les décisions qui les concernent. le pouvoir d’agir, c’est donc « la possibilité concrète pour 
des personnes ou des collectivités d’exercer un plus grand contrôle sur ce qui est important 
pour elles, leurs proches ou la collectivité à laquelle ils s’identifient » (Yann Le Bossé, professeur 
agrégé à l’Université Laval, Québec, Canada).

lancement dans la démarche Fair’tile : 
Programme d’accompagnement et de renforcement du pouvoir d’agir dans les Quartiers Prioritaires 
de la Ville en Occitanie. Ce dispositif se déploie en partenariat avec les CPIE d’Occitanie pour 
mutualiser les expériences et les bonnes pratiques méthodologique. L’objectif est d’accompagner des 
habitants, en QPV,  pour que naissent des collectifs autonomes et engagés pour un développement 
durable des lieux de vie. Nous avons amorcé la dynamique en 2020, dans le QPV de Frontignan. 

Projet Appel d’air : 
La pollution de l’air est un enjeu majeur de santé publique à l’échelle mondiale. En France, la 
pollution de l’air est responsable de 48 000 décès prématurés par an et le coût socio-économique et 
sanitaire annuel pour la société française est estimé à 100 milliards d’euros. Face à ces constats, le 
projet Appel d’Air a comme objectifs de :
•	 Informer et sensibiliser les citoyens sur la pollution de l’air (ses origines et impacts)
•	  Favoriser l’appropriation par les citoyens de comportements favorables pour l’amélioration de 

la qualité de l’air pour leur santé et leur environnement
•	 Contribuer à améliorer la connaissance scientifique sur les particules fines par la construction 

et l’installation chez soi de capteurs à particules fines.

Conseil en développement durable

Ci-contre :
Atelier Grand Public sur la qualité de l’air

Accompagnement et démarches participatives au service de la transition écologique

Accompagnement du Conseil citoyen de Marseillan2021

Accompagner les territoires - Concertation
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13 CPIE engagés dans la 
démarche Fair’tile 

Chiffre clé :

Partenaires de l’action :

Membres concernés par l’action :
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Sentinelles de la mer Occitanie
Coordination régionale et mise en réseau
Sentinelles de la mer Occitanie est le réseau régional des porteurs de programmes de sciences 
participatives (sP) en mer et sur le littoral. Il permet:
• de valoriser et faire connaître les programmes existants;
• d’optimiser les observations et de mobiliser une communauté d’observateurs;
• de fédérer les acteurs oeuvrant pour la préservation de la biodiversité marine, de réfléchir aux 
suivis participatifs des espèces, en lien avec le document stratégique de façade (DSF);
• de pouvoir être réactif sur des alertes et situations à risque (ex: le suivi de la grande nacre ou du 
crabe bleu). 
Un Comité de Pilotage et un Comité technique valident les orientations. 

les évènementiels et représentation 
Adaptation en continue sur l’année pour assurer la représentation et la tenue des évènements 
selon l’évolution de la situation sanitaire. 
• Salon du littoral (en présentiel) • What a trip festival (en présentiel)
• Fête des Océans avec l’aquairum de la porte dorée (en distanciel)
• Webinaire open avec l’Union nationale des CPIE (en distanciel)
• Contribution aux 7ème rencontres du master Bioterre (en distanciel)

Animation du réseau

Le réseau est organisé en différents groupes de travail. L’ensemble des productions donnent lieu à 
des guides techniques téléchargeable sur le site. 
• Finalisation d’un outil interactif de valorisation des résultats des programmes du réseau
• Organisation d’un webinaire sur l’apport des SP sur les enjeux de protection des espèces
• Réflexion sur une sémantique commune au sein du réseau. 

Poursuite du travail sur l’apport des SP aux politiques publiques (directive cadre stratégie sur le 
milieu marin), en partenariat avec les partenaires institutionnels. 

outils de communication

Un article par mois, dans la tribune Midi Libre du CPIE BT, est consacré au réseau Sentinelles, et 
écrit par les porteurs de programmes. Par ailleurs, une newsletter spéciale «Sentinelles de la 
mer» est envoyée 5 fois par an.

Membres du réseau: 

structures relais :

Guides pratiques du réseau 
Sentinelles de la mer Occitanie 

http://bit.ly/SDLMO_GuidesPratiques

observer et protéger la biodiversité mer & littoral

38

http://bit.ly/SDLMO_GuidesPratiques


Chiffres clés :

20 programmes relayés

260 sorties encadrées

Partenaires  de l’action:

Membres concernés par l’action :

Ci-dessus :  Les résultats des sentinelles de la mer /  Animations Sentinelles de la mer

Consultez la carte 
interactive

observer et protéger la biodiversité mer & littoral
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Ci-dessus :
Lancement de l’opération mégots

Opération de ramassage 

Ci-contre: 
Crabe bleu (c) Y.Buske MNHN

ENI Bateau - Biofouling sur un moteur de 
bateau de plaisance © F. Urtizberea    

le réseau s’engage dans la lutte contre les espèces non indigènes marines
Plusieurs autres volets vont être développés afin de répondre à des enjeux de préservation de la 
biodiversité, et notamment le VOLET ENI* sur les espèces non indigènes marines.
A travers le Plan de Relance et en lien avec les stratégies régionale et nationale de lutte contre les 
espèces exotiques envahissantes, des actions participatives d’améliorations des connaissances et 
de suivi des espèces non indigènes marines vont être déployées sur une durée de 3 ans.  
*Espèce non indigène (ENI) = espèce animale ou végétale dont la présence hors de son aire de répartition 
naturelle est avérée. Ces espèces représentent une menace majeure pour la biodiversité.

le réseau sentinelles s’agrandit
Depuis 2018, le CPIE BT accompagne l’UR de Normandie dans la structuration d’un réseau régional 
« Sentinelles de la Mer Normandie ». En 2021, dans le cadre du programme Life MarHa (marine 
habitats), le CPIE BT va accompagner CAPENA à structurer un réseau de programmes de sciences 
participatives sur le territoire du Pays Basque. L’ensemble de ces expériences feront l’objet d’un 
guide méthodologique pour partager les outils de structuration et d’animation de ces réseaux.

suivi et caractérisation des déchets
Le CPIE BT anime déjà des ramassages citoyens dans le cadre de la campagne « Faisons des 
MERveilles, pour une mer sans déchets », pilotée par la région Occitanie et le Parlement de la Mer 
et qui son couplés avec une caractérisation sur la plateforme ReMed zéro Plastique, porté par 
Mer Terre. En 2021, le CPIE BT devient également opérateur du réseau national de surveillance 
des macro-déchets, animé par le Cèdre à l’échelle nationale. Des ramassages et caractérisation 
de déchets selon les indicateurs de la DCSMM auront lieu 4 fois par an sur un site du littoral afin 
d’étudier la typologie des déchets trouvés sur nos plages.
En parallèle de cette action et avec un financement du budget participatif de l’Hérault, le CPIE BT 
va accompagner la commune de Frontignan sur une « opération Mégots » afin de sensibiliser les 
usagers aux impacts de cette pollution et organiser une revalorisation des mégots collectés.

Déploiement de nouveaux volets et essaimage du réseau 

Perspectives 2021

observer et protéger la biodiversité mer & littoral
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3 ans de projets sur 
les espèces non indigènes marines

7 volets d’action pour le réseau 
Sentinelles de la Mer Occitanie

Chiffres clés :

Partenaires de l’action :

Membres concernés par l’action :

observer et protéger la biodiversité mer & littoral
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Hippo-THAU

Ci-dessus :
Sortie Hippocampe de Thau 

Hippocampus guttulatus ®Photo de 
Patrick LOUISY

Ci-contre : 
Exposition sur l’Hippocampe de Thau

Perception et connaissance des hippocampes par les professionnels de la mer : vers une nouvelle 
relation entre société et environnement lagunaire et marin ?
Avec le soutien de la Fondation de France et du Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive – CNRS, 
le CPIE BT avec l’appui de Peau Bleue a consolidé son rôle d’acteur majeur dans l’amélioration 
des connaissances et l’obtention d’un statut de protection de l’hippocampe moucheté. Le travail 
de sciences humaines et sociales mené avait pour objectif de développer la connaissance des 
interactions entre hippocampes et activités humaines au travers d’une démarche de co-construction 
impliquant les acteurs socio-professionnels en milieu lagunaire, pêcheurs et conchyliculteurs 
notamment.

Actions menées

- Enquêtes auprès des pêcheurs professionnels et réalisation d’un mémoire de stage sur leur 
perception du milieu lagunaire et de la place de l’hippocampe. 
- Finalisation d’un protocole de récolte de données sur l’hippocampe auprès des pêcheurs petits 
métiers de la lagune. 
- Poursuite des suivis participatifs dans la lagune dans le cadre de l’étude morphométrique de 
l’espèce. 

Le CPIE Bassin de Thau et ses membres (Peau Bleue, CRCM, Prud’hommie) ont contribué à la 
demande mise en protection de l’espèce réalisé par la Dreal Occitanie, auprès du ministère de la 
transition écologique.

Plaidoyer pour la mise en protection de l’hippocampe moucheté.

Présentation de l’exposition Hippocampe à l’Aquarium de la porte dorée de Paris. 
Mise en place de l’arrêté de mise en protection de l’hippocampe de Thau. 

2021

Podcast sonore 
sur l’hippocampe de Thau

http://bit.ly/PodcastHippoThau

observer et protéger la biodiversité mer & littoral
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Chiffre clé :

Partenaires de l’action :

Membres concernés par l’action :

1 mise en protection lancée

observer et protéger la biodiversité mer & littoral
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observer et protéger la biodiversité mer & littoral

écogestes Méditerranée Occitanie

Campagne à destination des usagers du milieu marin, et notamment des plaisanciers, pour les 
sensibiliser aux impacts de leurs usages et les engager à des changements de pratiques, à la fois en 
terme d’équipements et de comportements, dans l’objectif d’une navigation durable. 

Campagne harmonisée à l’échelle de la Méditerranée
Sous l’impulsion du Plan d’Action pour le Milieu Marin (PAMM – outil de mise en œuvre de la Directive 
Cadre Stratégie pour le Milieu Marin), cette campagne est  déployée de manière harmonisée à l’échelle 
de la façade maritime des 3 régions de Méditerranée française (Corse, Sud, Occitanie). Les coordinateurs 
régionaux (CPIE Bastia en Corse, CPIE Ile de Lérins en PACA et CPIE Bassin de Thau en Occitanie) travaillent en collaboration 
avec différents partenaires (notamment la DIRM Méditerranée, l’OFB, les régions, les départements, les 
unions régionales des ports de plaisance et les gestionnaires d’espaces protégés du littoral), pour que 
cette campagne puisse être le relais des structures de gestion et des politiques locales de la mer et 
réponde aux besoins en termes de sensibilisation des usagers.

Animation de réseau
Le Département de l’Hérault a mis à disposition un navire pour la réalisation d’entretien au mouillage 
sur la lagune de Thau et au cœur de l’aire marine protégée de la cote agathoise. 100% des plaisanciers 
approchés ont accepté d’échanger avec les ambassadeurs Ecogestes. 

un lien fort avec la certification Ports Propres
Le CPIE BT et l’Union des Villes Portuaires d’Occitanie (UVPO) accompagnent les ports de plaisance de la 
région Occitanie dans les démarches Ports Propres (PP) et Ports Propres Actifs en Biodiversité (PPAB).
La certification européenne PP leur permet de s’engager dans une démarche d’excellence en matière de 
gestion environnementale portuaire. Une fois que le port est engagé dans PP, il peut également s’engager 
dans la certification PPAB qui valorise l’engagement volontaire des ports de plaisance souhaitant agir en 
faveur de la biodiversité terrestre et marine. 
Depuis 2019, plus de 40 agents portuaires ont suivi ces formations, traduisant ainsi une volonté forte de la 
part des gestionnaires de port de plaisance pour réduire les pollutions et présever la biodiversité. 
A ce jour, 7 ports d’occitanie sont certifiés Ports Propres et autant sont en cours de démarche.

structures ambassadrices 2020 :  

une campagne harmonisée à l’échelle de la Méditerranée française

Ci-dessus :
La Campagne écogestes  Méditerrannée

Réalisation d’entretiens au mouillage, en partenariat 
avec le département de l’Hérault

 Ci-contre : 
Sensibilisation aux bonnes pratiques 

Voie Naviguable de France devient partenaire pour un déploiement de la campagne 
Ecogeste fluvial sur le canal du midi et le canal du Rhône à Sète. 

2021
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observer et protéger la biodiversité mer & littoral

Partenaires financiers et techniques:  

16   ports partenaires des interventions pour 
les entretiens

572   navires engagés

1649   Personnes  sensibilisées

Membre concerné par l’action :

Chiffres clés :
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écogestes Méditerranée Occitanie

Méthode d’intervention
La campagne repose sur la méthode de la communication engageante afin d’engager le plaisancier 
à améliorer ses pratiques. Il s’agit de mettre le plaisancier au rang d’« acteur » et d’initier chez lui 
des changements de pratiques sur le long terme.

le déploiement de la campagne en occitanie
La campagne, principalement estivale, a pu être maintenue sous forme d’entretiens individuels. 
Les moments d’échanges collectifs ayant été, euc, en grande partie annulés. 
105 jours terrain ont été déployés sur toute la façade maritime régionale permettant d’aller à la 
rencontre des plaisanciers. Egalement de nombreuses rencontres des professionnels du nautisme 
(accastilleurs, loueurs, etc), présents dans les ports partenaires. 

Des plaisanciers engagés
650 entretiens ont été réalisés, avec 88% des plaisanciers qui acceptent de s’engager sur un 
écogeste. Cela représente un total de 572 navires engagés et 836 engagement signés. Parmi les 
3 engagements les plus choisis on retrouve:

- utiliser des produits d’entretien et d’hygiène d’origine végétale ou écolabellisés. 
- Préférer les zones sableuses pour l’ancrage.
- Réduire au maximum les pertes d’hydrocarbures

outils de communication
Finalisation d’une carte interactive présentant les plaisanciers engagés. 

Animation d’une page facebook et envoi régulier d’une newsletter permettant de garder le contact 
et d’informer les plaisanciers et partenaires engagés dans la campagne. 

Création d’une série de pictogrammes à destination des ports partenaires pour diffusion sur leurs 
infrastructures. 

la communication engageante au service d’une plaisance durable

Ci dessus :
Carte des [éco]-plaisanciers 

Conception de pictogramme «écogestes»
Ci-contre

 Guide pratique des écogestes à destination des 
[éco]plaisanciers.

observer et protéger la biodiversité mer & littoral

Site web écogestes Méditerranée 
Occitanie

www.bit.ly/EcogestesMO

Page Facebook écogestes 
Méditerranée Occitanie

www.bit.ly/FbEcogestesMdt

ecogestes-mediterranee.fr

J’utilise des 
produits 
naturels ou 
écolabellisés
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Chiffres clés :

Le guide des écogestes 
www.bit.ly/GuideEcogestes

Partenaires financiers et techniques:  
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  105 jours de sensibilisation 
sur le terrain entre juin et 

septembre

4   journées d’entretiens sur l’eau
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Programmes biodiversité terrestre

Ci-dessus : 
Sortie Sauvages de ma rue
Logo conçu par le CPIE BT

Ci-contre : 
Sentier smart flore 

l’ensemble des projets est coodornné par l’union régionale des CPIe d’occitanie. 

Biodiv d’oc

Depuis 2018, l’URCPIE et Telabotanica portent un programme régional dédié aux sciences 
participatives en botanique.

13 CPIE d’Occitanie relaient auprès du grand public des programmes et observatoires visant à 
collecter des données botanique en appui de différents organismes scientifiques (CNRS, CIRAD, 
INRA, Inria, MNHN).

En 2020, le CPIE bassin de Thau a réalisé un sentier smartflore (sentier botanique numérique 
disponible sur l’appli Smartlfore) à la villa Loupian dans le cadre d’un partenariat avec le service 
patrimoine de Sète Agglopole Méditerranée. Il a réalisé 4 animations sur le programme Sauvages 
de ma rue qui vise à suivre la flore spontanée de nos rues. 

Programme régional d’action en faveur de mare (PRAM)

Les mares sont des écoystèmes qui abritent une richesse écologiques exceptionnelles qui doivent 
être protégées. Piloté par plusieurs structures d’ampleur régionale (UR, CEN, NEO, LPO, FRCO), 
le programme a pour objectif de fédèrer les acteurs du territoire agissant en faveur des mares. Le 
CPIE BT est impliqué pour animer des actions de sesnsibilisation à destination du grand public et 
du publi jeunesse, soit à travers l’animation sur des mares.

Ambroisie

Depuis 2016, la FREDON Occitanie et l’URCPIE Occitanie coordonnent conjointement le programme 
“ambroisies  et  prévention  des pollinoses  en  région  Occitanie”  en partenariat  avec  l’ARS 
(Agence Régionale de Santé). L’objectif est de faire de la prospection sur l’arrivée de cette espèce 
sur le territoire, de sensibiliser les citoyens pour qu’ils fassent remonter des signalements sur la 
plateforme et éventuellement d’organiser des chantiers d’arrachage pour limiter la propagation.

Des programmes d’implication citoyenne pour la biodiversité terrestre en occitanie

Poursuite de la dynamique régionale.2021

Quizz Ambroisie CPIE Haut-
Languedoc

www.bit.ly/QuizzAmbroisieCPIEHL

observer et protéger la biodiversité terre
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Chiffres clés :

Membres concernés par l’action :

1nouveau sentier Smartflore

13 CPIE impliqués

Partenaires de l’action Biodiv d’oc :

Partenaires du programme régional d’action en 
faveur de mare :

Partenaires du programme Ambroisie 49



Programmes biodiversité terrestre

Ci-dessus : 
Journée de culture commune régionale entre 

les 13 CPIE d’Occitanie
Ci-contre : 

Journées départementales sur la TVB 
organisées par les CPIE de l’Hérault

Maquette littorale 

Accompagner les collectivités dans la prise en compte de la biodiversité terrestre 1 journée Départementale 

70 personnes 

L’ABC des Garrigues est lauréat de l’appel à projet. Le CPIE accompagne deux 
nouvelles candidatures; l’ABC de la lagune (Marseillan-Loupian-Mèze-Bouzigues-Sète-Balaruc 
le Vieux- Balaruc-les-Bains et Frontignan) & l’ABC des faucons (Montagnac et St Pons de Mauchiens). 

2021

Atlas de la Biodiversité Communale : accompagnement d’un ABC des Garrigues
Chaque année depuis 2017, l’Office français de la biodiversité propose aux communes et 
intercommunalités d’identifier les enjeux de biodiversité de leur territoire en réalisant un Atlas de 
la biodiversité communale (ABC ). Ils offrent, bien au-delà d’un simple inventaire naturaliste, une 
cartographie des enjeux de biodiversité à l’échelle d’un territoire donné et permetde; 
•	Sensibiliser et mobiliser les élus, les acteurs socio-économiques et les citoyens;
•	Mieux connaître la biodiversité sur le territoire et identifier les enjeux spécifiques liés ;
•	Faciliter la prise en compte de la biodiversité et aider à la prise de décisions lors de la mise en 
place des politiques communales ou intercommunales.

Le CPIE BT a accompagné le dépôt de 2 dossiers d’ABC. Un à Montagnac et un en consortium de 
communes- Montbazin – Poussan - Villeveyrac; l’ABC des Garrigues.  

trame verte et bleue 
Le programme d’appui à la prise en compte de la TVB en Occitanie est porté par l’URCPIE Occitanie. 
Ce programme accompagne les collectivités dans l’aménagement de leurs territoires.
La trame verte et bleue (TVB) est une démarche qui vise à maintenir et à reconstituer un réseau 
d’échanges pour que les espèces animales et végétales puissent, comme l’homme, circuler, 
s’alimenter, se reproduire, se reposer… et assurer ainsi leur cycle de vie. La TVB porte l’ambition 
d’inscrire la préservation de la biodiversité dans les décisions d’aménagement du territoire, 
contribuant à l’amélioration du cadre de vie et à l’attractivité résidentielle et touristique.
Le CPIE Bassin de Thau a proposé en 2020 des interventions auprès d’élus et de collectivités mais 
aussi du grand public. 

Poursuivre le partenariat avec les communes pour engager de nouvelles 
actions trame verte et bleue

2021

observer et protéger la biodiversité terre
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Chiffres clés :

Membres concernés par l’action :

1 journée Départementale 

70 personnes 

Partenaires de l’action :
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Partage et transfert de compétences

Ci-dessus et ci-contre:

Formations  proposées aux membres du 
réseau et aux partenaires extérieurs 

Des formations sont proposées chaque année aux membres du réseau et aux partenaires extérieurs.Elles 
répondent à des besoins identifiés sur des thématiques, outils ou à un besoin interne à la structure.

En 2020, le CPIE BT a porté 8 formations dont 2 en intra répondant à un besoin spécifique de structures 
membres sur la stratégie de communication et la gouvernance au sein d’une structure.
Les six autres formations répondaient à des montées en compétences sur des thématiques ou sur des 
outils. Au total, 43 personnes ont bénéficié de ces formations dispensées sur 16 journées en 2020.  

Par ailleurs, le CPIE Bassin de Thau a coordonné le pôle formation de l’Union Régionale des CPIE  Occitanie. 
5 formations ont ainsi été proposées sur des thèmes variés:  Qualité de l’air et dispositif citoyen de mesure 
/ Partenariat entreprises privées & Mécénat /Perturbateur endocrinien / Maintenir un sol vivant : clé 
de compréhension / Connaitre et gérer la biodiversité d’une carrière. Au total, 8 jours de formations au 
bénéfices de près de 100 participants. 

evaluation 
Malgré un contexte difficile lié à la crise sanitaire, l’ensemble des formations prévues en 2020 ont pu avoir 
lieu. En moyenne, la note de satisfaction globale est de 4.3 (sur une échelle allant de 1 = insatisfait à 5 = 
très satisfait). 
L’atteinte des objectifs, le contenu des journées de formation, la qualité des interventions et l’organisation 
matérielle ont satisfait la majorité des participants. Sur l’ensemble des formations proposées, on note 
un enthousiasme fort pour les échanges avec les intervenants mais également entre participants de 
différentes structures, et une satisfaction lors de la mise en place de temps d’échanges sur des actions/
outils concrets et retours d’expériences, pour une mise en application directe dans les structures.

Participation aux dynamiques régionales
Le CPIE BT participe au COPIL formation de Graine Occitanie et a accompagné la réflexion de l’URCPIE 
Occitanie sur la question de la démarche Qualiopi. 

le CPIe Bassin de thau, organisme de formation datadocké

Lancement dans la certification Qualiopi 2021

Former les acteurs
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13  formations

et près de 140 stagiaires

Chiffres clés :

Partenaires de l’action :

Membres concernés par l’action :
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Le CPIE BT innove continuellement pour créer des outils et ressources de sensibilisation, et 
pour faire vivre au quotidien le centre de ressources existantes (exposition, mallette, ...).

Adapto : un programme national pour une gestion souple du trait de côte 
Initié par le Conservatoire du littoral, le programme LIFE Adapto vise à explorer les solutions face 
aux effets du changement climatique sur le littoral en préconisant une gestion souple du trait 
de côte.  Dans ce cadre, le Conservatoire du littoral a fait appel à l’UNCPIE pour s’adjoindre les 
compétences des CPIE en matiere de pédagogie et de sensibilisation. Le CPIE BT travaille sur le 
site du Petit et Grand travers. En 2020, réalisation d’un livret de maraudage et d’un jeu de rôle qui 
seront diffusés sur le territoire en 2021. 

Jeu piste pour les sites patrimoniaux du territoire
Création du jeu de piste Odyssée de Thau sur les 3 sites du Service Patrimoine SAM : Jardin antique 
méditerranéen, Musée de l’étang de Bouzigues, Villa Loupian.

outils de communication conçus pour nos partenaires

Projet Roselières littorales d’occitanie de l’ADENA : vidéo d’animation, exposition photo, livret 
jeux.
3 panneaux pédagogiques et une table d’orientation sur le site de la Conque à Mèze, pour SAM, 
avec des aménagements réalisés par Anagram et des illustrations de Cyril Girard.

5 panneaux pédagogiques et ludiques Life+ ENVOLL aux Salines de Villeneuve, pour le CEN 
Occitanie, avec la LPO Occitanie et des illustrations de Cécile Rousse ;

Autres réalisations : Charte graphique pour le CPIe du Gard et réalisation d’outils de 
communication  ; Mise à jour du dépliant Cap lagunes pour le SYBLE ; livret pour l’association 
Bédé sur l’agroécologie dans les parcs nationaux en Algérie.

 Portfolio 

Ci-dessus : 
Portfolio des conceptions pédagogiques et 

graphiques du réseau CPIE BT
Vidéo d’animation pour le projet Roselières 

littorales d’Occitanie de l’ADENA réalisée 
avec Alexis Fourny, Albin Royal et la LPO 

Occitanie
Ci-contre : 

Un panel de ressources disponibles

exposition, ouvrages, outils pédagogiques, malles, ... 

Conception pédagogique et diffusion

2021

Consulter la vidéo Roselière sur :
www.vimeo.com/460896154

Le CPIE Bassin de Thau sort son portfolio : www.bit.ly/bookCPIE2020

Concevoir et partager les ressources
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Plus de  50 outils au centre de 
ressources  

Chiffre clé : 

Partenaires de l’action :

Membres concernés par l’action :
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les nouveautés pour 2021

Ci-dessus : 
Première présentation de l’exposition 

Hippocampe à Paris (janvier 2019)

l’ancre des savoirs, un projet inter-galpa

Ci-contre : 
Projet d’Escape Game pour la préservation du 

milieu marin
Outil pédagogique et évènementiel de la 

Guinguette volante

un escape game pour la préservation du milieu marin 

Notre projet d’Escape game ayant remporté le 2ème prix de l’Ocean Hackathon Sète en 2019 a été 
lauréat du budget participatif du Département de l’Hérault. Ce projet innovant a été imaginé par le 
CPIE BT. La conception a débuté en 2020 et devrait se finaliser en 2021. Ce jeu d’évasion, réalisé 
avec Kimiyo et un étudiant de l’école supérieure des métiers artistiques (ESMA Montpellier), sera 
itinérant et éco-conçu. 

un stand festif pour apprendre et échanger

La Guinguette volante sera un outil pédagogique et événementiel itinérant pour échanger autour 
de thématiques diverses, au bord de l’eau ! Ce projet a été lauréat du budget participatif de la 
Région Occitanie et est en cours de conception (depuis fin d’année 2020) avec le réseau CPIE BT et 
nos partenaires pour une sortie en 2022.

Ancre des savoirs : un projet régional pour les pêcheurs et les conchyliculteurs 

L’ensemble des Galpas d’Occitanie sont impliqués dans le projet:  Le Galpa de Thau, le Galpa 
Vidourle Camargue, le Galpa Pays Pyrennés et le Galpa Etang mer Aude. L’objectif est de doter 
les acteurs du territoire d’un centre de ressources présentant les différents supports et 
outils de communication et sensibilisation autour du patrimoine maritime régional lié aux 
métiers de la pêche et l’aquaculture. L’idée est d’engager dans un premier temps un travail de 
recensement des outils pédagogiques et de communication existants autour de ces métiers en 
Occitanie. Cette ressource constituée sera ensuite compilée, organisée et valorisée via une base 
de données partagée.Dans un second temps, à partir des besoins identifiés, de nouveaux outils 
seront créés pour les professionnels. Selon les enjeux identifiés et les besoins de chacun, ces 
outils seront conçus à l’échelle locale ou régionale.

Présentation de l’exposition Hippocampe à l’Aquarium de la Porte Dorée 

L’Aquarium a validé la présentation de l’exposition hippocampe au sein du tout nouvel établissement  
en 2021. Les équipes ont travaillé de concert tout au long de l’année pour preparer cet évènement. 

obtention de financements en 2020 via des budgets participatifs

Concevoir et partager les ressources

56



2 outils d’envergure en cours de construction

Chiffre clé :

Membres concernés par l’action :

Partenaires de l’action :

57



Communication web et relations presse
un site web : www.cpiebassindethau.fr régulièrement consulté et mis à jour. 
Pour faciliter le partage d’informations nous publions régulièrement nos documents sur le compte 
Calaméo du CPIE BT et sur notre chaîne vidéo Viméo.

4 pages Facebook avec près de 6 000 abonnés
Le CPIE BT est présent sur les réseaux sociaux notamment sur Facebook pour interagir avec son 
public et animer les réseaux selon les thématiques :

- www.facebook.com/CpieBassinDeThau pour l’actualité du réseau et de la transition écologique ;

- www.facebook.com/paniersdethau pour l’actualité Paniers de Thau et l’agriculture durable ;

- www.facebook.com/SentinellesdelaMerOccitanie pour l’actualité du réseau Sentinelles de la 
mer Occitanie, les sciences participatives et la biodiversité marine ;

- www.facebook.com/EcogestesMediterraneeOccitanie pour l’actualité de la campagne écogestes 
Méditerranée et les actualités de la plaisance et de la biodiversité marine.

Animation du compte twitter
Avec le @CPIE_Thau, la structure a lancé son compte twitter en 2017. Près de 1 000 abonnés ont 
rejoint la page. 

newsletter grand public
Un rythme mensuel a été tenu et cet outil a permis de rencontrer son public. Plus de 18 000 
personnes reçoivent chaque mois la newsletter du réseau CPIE BT présentant les actualités et 
l’agenda du réseau, mais également une veille du territoire. 

Relations média
•	 Presse : Midi Libre, Hérault du jour, Gazette de Montpellier, l’Hérault et les journaux inter-

communaux et communaux, Thau Info, Bleu Ici plus qu’ailleurs.
•	 télé/Radio :  Radio Pays d’Hérault, France Bleu Hérault, Frontignan TV, Radio One

Valorisation et promotion des actions

Le CPIE Bassin de Thau a élaboré sa stratégie de communication pour les années à 
venir avec un accompagnement de l’agence de communication Comonlight.

Ci-dessus : 
Compilation des articles de la Tribune Midi Libre Sète 

du CPIE BT 
Extrait reportage Frontignan TV sur le Lundi du CPIE 

Sauvages de ma rue

Ci-contre :  
Reportage France 3 Occitanie- Ecogestes 

Méditerranée Occitanie, animé ici par la LPO Hérault

Extraits de la Tribune dans le midi libre Sète

Consulter la vidéo sur :
www.vimeo.com/460896154

 Tribune Entre terre et mer dans Midi 
Libre Sète. Articles 2019-2020

www.bit.ly/TribuneMidiLibreSète

Concevoir et partager les ressources
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http://www.vimeo.com/460896154
http://http://bit.ly/TribuneMidiLibreS%C3%A8te


Chiffres clés :

Membres concernés par l’action :

Partenaires de l’action :

18 000 abonnés à la 
newsletter 

2 400 abonnés à la page 
facebook CPIE Bassin de Thau

970 abonnés sur Twitter
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www.cpiebassindethau.fr

04.67.24.07.55

info@cpiebassindethau.fr

60 boulevard Victor Hugo, 34 110 Frontignan

Suivez-nous sur :
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