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Le réseau 
CPIE Bassin de Thau

2022

Une mosaïque 
de compétences 

ancrée sur le territoire



2 3

Chiffres clés du réseau

CPIE Bassin de Thau

CPIE  BASSIN

DE THAU

Le CPIE Bassin de Thau est un réseau labellisé 
d’organisations et de citoyens, œuvrant, avec audace et 

humanisme, à la prise en compte de la transition écologique 
par les acteurs du territoire. 

5 missions au cœur de notre projet associatif :
  Renforcer la puissance d’action des acteurs du territoire en faveur de la transition écologique;
  Coordonner, professionnaliser et développer le rayonnement des membres du réseau CPIE BT ;
  Faire du territoire un tremplin, pour révéler le pouvoir d’agir des citoyens ;
 Accompagner les pouvoirs publics dans des prises de décisions qui engagent la transition 

écologique ;
  Initier et réaliser des projets collectifs, ambitieux et innovants qui contribuent à un développement 

durable du territoire.  

Un label national 
Le label « Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement » est attribué aux 
associations à fort ancrage territorial qui promeuvent la transition écologique par des 
actions d’éducation, d’accompagnement des territoires et de citoyenneté. 
L’Union nationale des CPIE (UNCPIE) est composé de 79 associations, 11 000 adhérents 
et 900 salariés. Elle est reconnue d’utilité publique : www.cpie.fr

Des agréments, gage de la qualité de nos actions : 
Le CPIE Bassin de Thau, labellisé en 2008 dispose actuellement de 5 agréments :

  Agrément Éducation Nationale ;
  Agrément Protection de l’Environnement ;
  Agrément Jeunesse et Éducation Populaire ; 
  Agrément Entreprise Solidaire ;
  Agrément service civique.

La structure est également enregistrée en tant qu’organisme de formation et est certifiée QUALIOPI depuis 
le 16 décembre 2021. 

39 670 personnes sensibilisées en 2021

92 professionnels

2 680 adhérents

19 structures membres

4 110 heures de bénévolat

http://www.cpie.fr
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Sont missionnés :
GEG2A : Comptabilité, social et outils de gestion
Revi Conseil : Expert comptable 
Axiom Audit : Commissariat aux comptes
Aurélie TEYCHENE : Enseignante Physique–Chimie
Médiateurs·trices en mission Service civique

SENSIBILISER LES PUBLICS &
CONCEVOIR DES OUTILS PEDAGOGIQUES

1 Programmes pédagogiques jeunesse

2 Événementiel et écotourisme

3 Conception d’outils et de ressources 
pédagogiques

ACCOMPAGNER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
DANS LES TERRITOIRES

4 Mer & littoral 

5 Biodiversité 

6  Mobilisation citoyenne

7  Agriculture durable

8  FORMER À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

9  ANIMATION DE RÉSEAUX &
 REPRÉSENTATION POLITIQUE

10  FONCTIONNEMENT ET VIE ASSOCIATIVE

ORGANIGRAMME
2022

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Annie FAVIER-BARON
Adhérente individuelle - Présidente
Jérôme PAPEROU
Adhérent individuel - Vice-Président
Cécile TRESDANIEL
Adhérente individuelle - Secrétaire
Pierre MAIGRE
LPO Occitanie DT Hérault - Trésorier
Julian LE VIOL - Adena
Patrice LAFONT
Comité régional Conchyliculture Méditerranée
Camille DANCE - Odyssée Sète
Béatrice PARY - Adhérente individuelle
Cathy ROQUEFORT - Peau Bleue
Paula DIAS - Kimiyo
Christophe BRODU - Fab’Lim 
Claudia Azaïs
Prud’homie Thau et ingril
Pierre GANAULT- CoSciences
Pascal BEC - Adhérent individuel
Stéphanie GUINÉ – Adhérente individuelle
Vincent PLANEL– La clé des arts
Corinne FABRE – Civam Racines 34
Pierre VIGUIER – Cap au large

Adeline Rumpler
Directrice adjointe

et responsable pôle
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Thomas PESNEL
Communication

et graphisme
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Céline Viaud
Responsable pôle

1 2

Esther Emmanuelli
Responsable pôle

4 8

Florian Martel
Chargé de projets

4 5 Laura Lecolle
Conception 

pédagogique

3

Tuilage 2021-2022
sur la responsabilité du 

pôle « Sensibiliser »

Marion Comptour
Chargée de projets

1 6

Mundhi-Ling 
Gunawan

Chargée de projets

1 6 7
Lisa Petit

Chargée de projets

5 6

CPIE BASSIN DE THAU
DÉTAILS DES MISSIONS ET PÔLES

Ambassadeurs en ser-
vice civique 
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Ambassadeur en service 
civique 

5

Ambassadeur en service 
civique 

4

Hélène Chaty
Assistante direction

10
810
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Émilie Varraud
Directrice

et responsable pôle
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L’équipe salariée du CPIE Bassin de Thau coordonne les projets initiés et réalisés par 
ses structures membres. Elle assure une communication sur l’ensemble des activités de 
l’association, sur ses membres et ses partenaires. Les salariés réalisent également des 
missions d’accompagnement, d’expertise et d’animation en soutien aux membres sur 
différents projets.
Sont missionnés :
• GEG2A : Groupement d’Employeurs pour la Gestion Administrative des Associations sur 
les missions de gestion sociale et financière ;
• Revi Conseil : expert comptable ;
• Axiom Audit : pour le commissariat aux comptes.
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.

MEMBRES

2022

19 structures sont membres du réseau CPIE Bassin de Thau en 2022 : 
ADENA, Cap au Large, Cépralmar,  La Clé des Arts, CIVAM Racines 34, Compagnie 
de l’Empreinte, Coopérative des 5 Ports, Comité Régional de Conchyliculture 
de Méditerranée (CRCM), FAB’LIM, Comité Régional des Pêches Maritimes et 
des élevages Marins Occitanie (CRPMEM), CoSciences, Kimiyo,
LPO Occitanie, Magma, Odyssée Plongée, Peau-Bleue, Prud’homie de l’Étang 
de Thau, Scopie.

Retrouvez le détail de chaque structure membre page 13.

ÉQUIPE

INTERNE

SENSIBILISER 
LES PUBLICS 
& CONCEVOIR 
DES OUTILS
PÉDAGOGIQUES

1
Programmes 
pédagogiques
jeunesse

2 Événementiel et
écotourisme

3
Conception d’outils 
et de ressources 
pédagogiques

ACCOMPAGNER 
LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE DANS 
LES TERRITOIRES

4

5

6

7

Mer & littoral

Biodiversité

Mobilisation 
citoyenne

Agriculture durable

8
Former à la 
transition 
écologique

9
Animation 
de réseaux & 
représentation 
politique

10 Fonctionnement et
vie associative
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CONSEIL

D’ADMINISTRATION

Annie FAVIER-BARON
Présidente
Sous la présidence de Mme Annie FAVIER-BARON, le Conseil d’Administration 
participe activement au pilotage du CPIE Bassin de Thau. Composé de 
représentants des structures membres et des adhérents individuels, il assure 
la cohérence des actions proposées et leur lien avec le territoire.

Le Conseil d’Administration du CPIE Bassin de Thau :
Le Bureau : 

• Présidente : Annie FAVIER-BARON - Adhérente individuelle
• Vice-Président : Jérôme PAPEROU - Adhérent individuel
• Trésorier : Pierre MAIGRE - LPO Occitanie - DT Hérault
• Secrétaire : Cécile TREDANIEL - Adhérente individuelle

Les administrateurs : 

• Julian LE VIOL - Adena

• Patrice LAFONT- Comité Régional Conchyliculture de Méditerranée

• Camille DANCE - Odyssée Sète

• Béatrice PARY - Adhérente individuelle

• Cathy SERVAL - Peau Bleue

• Pascal BEC - Adhérent individuel

• Chistophe BRODU - Fab’Lim

• Corinne FABRE - CIVAM Racines 34

• Stéphanie GUINE - Adhérente individuelle

• Claudia AZAIS - Prud’Homie

• Vincent PLANEL - La Clé des Arts

• Pierre GANAULT - CoSciences

• Pierre VIGUIER - Cap au Large

Le réseau CPIE Bassin de Thau est composé de 35 animateurs aux 
compétences variées et complémentaires.
Depuis 2007, le CPIE Bassin de Thau bénéficie de l’agrément Éducation 
Nationale.  

Équipe pédagogique du réseau CPIE Bassin de Thau en 2022:

Nos éducateurs environnement sont formés 
« Sauveteur secouriste du travail ».

ÉDUCATEURS

ENVIRONNEMENT

Marion COMPTOUR
Lisa PETIT
Florian MARTEL
Mundhi-Ling 
GUNAWAN
Céline VIAUD

Valérian TABARD
Thomas MARCHAL
Camille FRAISSARD
Camille MONTEGU
Elia CLAUZURE
Gabrielle AUBIN
Nicolas BASSOLS

Laëtitia MARRAS
Manon LASTERNAS
Guilhem DUVERGNE
Amélie GUYOMARD

Anne-Cécile VAIN 
Geneviève BARBARIN
Guillaume BAGNOLINI

John BANDELIER
Morgan LE NY
Enzo BONDEAU
Lucile JOUVE
Léa SEGUIN

Matteo DASTOLI
Felix LEROY

Camille DANCE
Prud’homie

de Thau

Claudia AZAIS NEGRI 
Marlène CRESPEL

Delphine NAPPÉE
Sophie PASCUAL

Aurélie MALBEC
Amélie FRACHE

Mathieu ROUZIERE
Annie CASTALDO
Corinne FABRE

Sophie LAURENT
Elena MASSON

Patrick LOUISY Juliette PEREZ

Les membres associés :
• Conseil départemental de l’Hérault

• Mairie de Montbazin, Mairie de Marseillan, Mairie de Frontignan

• En cours de signature : Mairies de Balaruc-les-Bains, Balaruc-le-Vieux, Bouzigues, Loupian, Mèze, 

   Montagnac, Poussan, Sète, Villeveyrac
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ACTIONS

PÉDAGOGIQUES

Chiffres clés de nos

actions pédagogiques

Les principes de notre démarche éducative :
 Découvrir l’environnement à travers des activités de pleine nature ;
 Favoriser l’esprit scientifique ;
 Inverser les rôles et rendre actif et acteur l’élève ;
 Éveiller les sens ;
 Favoriser l’imaginaire et la création ;
 Rester ludique ;
 Encourager les visites, les sorties de terrain et les rencontres avec les acteurs du territoire. 

9 940 élèves et jeunes sensibilisés

30 éducateurs environnement

101 animations répertoriées dans un catalogue

11 thématiques abordées à travers ces animations
Lagune et mer ; Garrigue ; Paysages, écosystèmes et aménagements ; 
Environnement et arts ; Eau ; Alimentation et jardin ; Climat, énergie et 
air ; Déchets ; Métiers du territoire ; S’engager pour la nature ; Sciences 
de la nature

Le réseau CPIE Bassin de Thau propose de nombreuses actions 
pédagogiques à destination de la jeunesse. La démarche éducative repose 
sur des principes fondamentaux d’actions, en matière d’éducation à 
l’environnement et d’éducation populaire.

Les services éducatifs
Depuis 2012, nous avons signé une convention avec le Rectorat, pour la mise à disposition d’une enseignante 
chargée d’accompagner l’équipe pédagogique, dans la mise en place de projets éducatifs en milieu scolaire. 
Ce service éducatif est assuré par Aurélie Teychène – enseignante en physique - chimie. 
Nous pouvons également solliciter le service éducatif du GRAINE Occitanie. 

Les circonscriptions de notre territoire
Les circonscriptions de notre territoire (Frontignan Littoral et Sète) nous font confiance depuis des années en 
validant nos projets pédagogiques.

Démarche qualité
L’équipe pédagogique a conçu deux questionnaires en ligne pour évaluer les actions pédagogiques. L’un à 
destination des enseignants et l’autre à destination des animateurs.

AXES 

D’ACTIONS

La force du CPIE Bassin de Thau provient de notre fonctionnement en réseau, 
avec des membres qui mettent en oeuvre nos missions communes, à travers 
6 axes d’actions.
Nous intervenons sur des domaines variés (éducation à l’environnement 
et au développement durable (EEDD), culture, formation, agriculture, 
conchyliculture, pêche, biodiversité, médiation scientifique, découverte par 
le sport de pleine nature) et sur le territoire de Thau et la façade maritime 
d’Occitanie.

6 axes d’actions pour mettre en oeuvre nos missions :

Mettre en réseau les acteurs en mutualisant nos compétences et en coopérant afin de 
développer des actions innovantes en faveur de la transition écologique.

Sensibiliser et éduquer les publics à travers des animations pédagogiques, sorties nature, 
écotourisme, évènementiels, conférences, ...

Accompagner les territoires en développant des projets autour de la concertation 
territoriale, l’agriculture durable (terre et mer), l’agritourisme, la mise en place de circuits-
courts, l’économie circulaire.

Observer et protéger la biodiversité en coordonnant des programmes de sciences 
participatives, en favorisant une plaisance durable, en sensibilisant aux plantes exotiques 
envahissantes et à la trame verte et bleue.

Concevoir et partager les ressources en créant et diffusant des outils pédagogiques 
(malles, expositions, livrets) et expertise en communication.

Former les acteurs en capitalisant et transmettant des connaissances par la réalisation de 
formations qualifiantes. 
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ILS NOUS 

SOUTIENNENT

De nombreux partenaires publics et privés nous font confiance et 
soutiennent nos projets au service de l’intérêt général.  

Nos partenaires financiers Nos partenaires techniques
Focus sur les partenariats Mer & littoral

Associations et privés

Collectivités et établissements publics
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ADENA

L’ADENA est une association de préservation et de sensibilisation à la nature, 
experte en zones humides littorales méditerranéennes. A la croisée du Bassin
de Thau et de la Vallée de l’Hérault, elle est située sur la commune d’Agde, 
en Région Occitanie. Depuis 1983, l’ADENA ancre son action locale à travers 
la gestion de la Réserve naturelle nationale du Bagnas, créée à la suite d’une 
mobilisation citoyenne sur le territoire.
Aujourd’hui, l’expertise scientifique et pédagogique de l’ADENA s’étend sur 
un territoire élargi aux espaces connectés du 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 11 personnes. Elle est organisée en 
quatre pôles : scientifique, roseau, animation et vie associative.

• Pôle Gestion
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 Biodiversité
Objectifs : mise en oeuvre d’actions de protection et de sensibilisation sur 
les zones humides auprès du grand public, coordination des partenaires du 
territoire.

• Pôle Sensibilisation
Objectifs : accueil du public à la Maison de la réserve, Education à 
l’environnement sur la réserve et d’autres sites voisins et notamment aux 
travers de programmes pédagogiques pilotés par le CPIE Bassin de Thau, 
travail partenarial avec les acteurs de l’EEDD. Publics : grand public, groupes 
et scolaires (de la maternelle aux études supérieures). Organisation d’une 
dynamique au sein des adhérent.e.s de l’ADENA.

Préservation et sensibilisation à la nature

Coordonnées
Domaine du Grand Clavelet
Route de Sète, 34300 Agde

04 67 01 60 23
contact@adena-bagnas.fr

Bureau
Co-Président : Dita Guilhem
Co-président : Julian Le Viol

Trésorier : Claude Bardon
Secrétaire : Jean-Luc Sandral-Lasbordes

CPIE Bassin de Thau ; Réserves 
Naturelles de France ; GRAINE Occitanie

COOPERE 34 ; Pôle relais lagune 

Réseaux

Son équipe
11 professionnels - 160 Adhérents

Julie Bertrand
julie.bertrand@adena-bagnas.fr

Directrice de la RNN du Bagnas

Xavier Fortuny
xavier.fortuny@adena-bagnas.fr

Conservateur de la RNN du Bagnas 

Mathieu Lognos
mathieu.lognos@adena-bagnas.fr

Garde-technicien

Marianne Gabirot
marianne.gabirot@adena-bagnas.fr

Chargée du projet Roselières

Noémie Nojaroff
noemie.nojaroff@adena-bagnas.fr
Chargée de projet EVEE et Life 

Natur’Aadapt

Noémie le Gars 
noemie.legars@adena-bagnas.fr

Attachée de Direction, Chargée de 
communication

Clara Rondeau 
clara.rondeau@adena-bagnas.fr
Chargée d’études scientifiques

Benoît Vibarel
Agent technique

Laetitia MARRAS
laetitia.marras@adena-bagnas.fr

Educatrice nature

Karen Ringel
contact@adena-bagnas.fr
Assistante administrative

Cap au Large

L’association Cap au Large créée en 1996, est une école de croisière ouverte à 
tous dont l’objectif principal est de : « Promouvoir 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 pour tous
• Accueil des personnes handicapées
• Accueil de jeunes en difficulté

• Sensibilisation à la pratique de la voile éco-responsable

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 (Corse, 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.

La voile comme moyen d’intégration sociale

Coordonnées
53 Bd Chevalier de Clerville

Espace Saint Clair - Bellevue 
34200 Sète

06 32 49 57 75
asso@capaularge.org
www.capaularge.org

Son équipe
5 professionnels - 200 adhérents 

Vincent Damourette
Directeur

Matteo Dastoli
Educateur sportif voile habitable

Stanislas Sauvanier 
Educateur sportif voile habitable

Morgane Breugnot
Educatrice sportif voile habitable

Félix Leroy 
Chargé de mission handivoile

Conseil d'administration
Président : Pierre Viguier

Trésorière : Béatrice Esclassan
Secrétaire : Nathalie Bertrand

Membres du CA (hors bureau) : Carole
Bourdin (fondatrice), Morgane 

Breugnot, Denis Kergomard (membre
d’honneur), Vincent Bourdin (fondateur), 

Jean-François Merle
(fondateur), Félix Leroy, Cyril Cassarini.

Jeunesse et sports S-042-98

Agréments

Réseau
CPIE Bassin de Thau

PRÉSENTATION 

DES MEMBRES
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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…

Mas de Saporta, 
Maison des agriculteurs, 

Bat. B, CS 50023
34875 Lattes Cedex

04 67 06 23 39
racines34@civam-occitanie.fr 

www.civamracines34.fr

Coordonnées

Son équipe
5 professionnels - 25 adhérents

6 bénévoles

Marco Locuratolo
 marco.locuratolo@civam-occitanie.fr 

Animateur accueil éducatif et social à la 
ferme

Comptable :
Aurélie Albarez
Animateurs :

Annie Castaldo
Mathieu Rouzières

Corinne Fabre

Conseil d'administration
Présidente : Corinne Fabre

Trésorier : Jean-Marie Vélasco
Secrétaire : Laurence Testa

Réseaux
CPIE Bassin de Thau

Réseau CIVAM
CPIE des Causses Méridionaux

Coopere 34
Graine Occitanie

L’EEDD à travers l’agriculture

CIVAM Racines 34

Agréments
 Association éducative complémen-

taire de l’enseignement public 

La Clé des Arts

6 blv du riverain - 34560 Poussan
 06 60 17 51 85

www.aureliemalbec.com

La Clé des Arts promeut les arts graphiques, les arts plastiques, la musique, 
et la culture en général, par l’organisation de toutes activités liées à l’art et à 
la musique, à destination de tous les publics.

Domaines de compétences
Sensibilisation EEDD, Conception graphiques, organisation d’événements. 
La Clé des Arts valorise les arts-plastiques et la création au travers des 
thématiques de l’environnement. 
Ses animations en plein air portent sur la découverte et la lecture du paysage, 
de la faune et de la flore grâce à des techniques graphiques variées, encre, 
aquarelle, peinture. Elle utilise aussi les éléments naturels pour créer in situ, 
avec le land art.
Elle intervient également en atelier, avec des animations spécifiques aux 
écogestes, et des découvertes de techniques graphiques comme la gravure. 
Elle favorise la création collective avec des projets de plus grande envergure 
avec la réalisation de fresques murales. Depuis peu, elle a inclut l’art de la 
Capoeira dans son atelier en proposant des cours hebdomadaires et des 
stages.
Au-delà de ses animations,  la Clé des arts organise à Poussan des concerts, 
des expositions ou marchés créateurs, mettant en valeur les artistes, artisans 
et producteurs locaux . Elle crée du lien sur le territoire en favorisant les 
projets collectifs avec d’autres associations. 

Ses activités
• Sorties paysages, du plan large au détail

Affiner notre vision du paysage du territoire de Thau par le dessin et 
l’aquarelle, en prenant conscience de la diversité des points de vue, de la 
ligne d’horizon et des variations des couleurs et des lumières. Récolter, 
observer les éléments végétaux ou minéraux en les dessinant au plus près 
de leur réalité.

• Carnet poétique et graphique
Former un ouvrage collectif des observations du territoire, agrémentés de 
dessins et de textes (interviews, poésies, textes collectifs...)

• Bande dessinée ou fanzine
Création d’un scénario mettant en scène les espèces de l’étang de Thau. 
Réalisation d’une bande dessinée d’une douzaine de vignettes, avec 
apprentissage des techniques graphique adéquates. 
Création d’un petit magasine, type fanzine en noir et blanc, enrichi de 
données scientifiques. 

• Fresque murale
Réalisation collective de panneaux ou de murs peints grands formats, en 
élaborant un travail préparatoire en atelier pour mettre en place les motifs. 

La sensibilisation par les arts

Coordonnées

Son équipe
2 professionnels - 80 adhérents

Aurélie Malbec
 Peintre et dessinatrice

Amélie Frache
 Graphiste

Conseil d'administration
Présidente : Nicola Martelly

Trésorier : Zarah Simard
Secrétaire : Vincent Planel

Réseau
CPIE Bassin de Thau
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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 oral 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.

Coordonnées
1 Lotissement Maurice Fabre

34560 Poussan
06 84 23 86 48

cie.empreinte@outlook.fr 
www.compagniedelempreinte.com

Son équipe
1 professionnel - 36 adhérents

Des 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

Compagnie de l'Empreinte
La sensibilisation grâce aux contes et au récit

Coopérative les 5 Ports

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.

La gestion des conchyliculteurs et des pêcheurs

Coordonnées
Maison de la mer

Quai Baptiste Guitard
34140 Mèze

04 67 43 83 45
coop5ports@free.fr

Son équipe
2 professionnels - 243 adhérents 

Denis Regler
Directeur

Annie Manzi
 Assistante de direction

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 Thau Ingril
Confédération de la Coopération Maritime

Agréments
Coopérative Maritime Agrée

Réseau
CPIE Bassin de Thau



18 19

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 500 entreprises en 2018.

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.

Le Conseil du CRCM est composé de 34 représentants issus des 8 syndicats 
de port conchylicoles de méditerranée.

 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 

Coordonnées
Maison de la mer

Quai Baptiste Guitard
34140 Mèze

04 67 43 90 53
contact@crc-mediterranéee.com
www.huîtresdemediterranee.fr

Son équipe
3 professionnels - 460 adhérents 

Denis Regler 
Directeur

Adeline Perignon 
Chargée de missions

Fabrice GRILLON-GABORIT
Chargé de mission Contrat de Filière 

Conseil d'administration
Président : Patrice Lafont

Vice-président : Jean-Christophe Cabrol, 
Emmanuel Fournier, Philippe Garces, 

Jean-Christophe Giol
Trésorier : Julien Jamma

Secrétaire : Pascal Roques

CRCM
La représentation de la conchyliculture

Cépralmar

Acteur du littoral de la Région Occitanie / Pyrénées Méditerranée au niveau 
national, le Cépralmar intervient depuis près de 40 ans pour favoriser le 
développement durable du secteur des pêches et des cultures marines mais 
également la gestion intégrée des zones côtières.

Au fait des évolutions économiques, techniques, réglementaires et sociales, 
il propose une ligne d’action adaptée aux réalités régionales et la traduit en 
programmes d’interventions sur le terrain.

Ses activités 
• Agir pour le développement des filières maritimes

Le Cépralmar accompagne les professionnels dans la définition stratégique, 
le montage et l’évaluation de leurs projets de développement. 

• Promouvoir une gestion intégrée et durable du territoire littoral

La qualité de l’environnement littoral conditionne le maintien de l’ensemble 
des activités maritimes. Porte parole des métiers de la mer, le Cépralmar agit 
pour faire reconnaitre leur importance dans la vie économique régionale et 
leur contribution au maintien des équilibres de la bande côtière.

• Encourager une démarche participative et concertée entre les acteurs

Interface entre le monde scientifique, professionnel et les institutions, le 
Cépralmar joue un rôle fédérateur dans la mise en œuvre de réseaux de 
collecte et de transfert des « connaissances » et des « savoirs » vers les 
différents acteurs du développement littoral. 

Le développement durable des pêches et cultures marines 

Coordonnées
Cépralmar

2 Quai Philippe Régy
34200 SETE

04.99.02.02.30
www.cepralmar.org

Son équipe
8 professionnels 

Jean-François HOLLEY
Perrine CAZORLA

Julie PALAU-KOWAL
Matthew HEBERT

Camille GROSJEAN
Michela PATRISSI

Florian HUGO
Léo DAVIES

Conseil d'administration

Réseaux

Président : Loïc LINARES
Administrateurs : Didier CODORNIOU, 
Sébastien DENAJA, Jean-Marc BIAU, 

Zina BOURGUET, Yvon PELLET, Patrice 
LAFONT, Bernard PEREZ, David MURCIA, 

Bertrand WENDLING, Hervé BARBA, 
Philippe BALMA

CPIE Bassin de Thau
CRCM

Prud’Homie 
Confédération de la Coopération Maritime

Agréments
Coopérative Maritime Agrée

Réseau
CPIE Bassin de Thau
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Les Comités Régionaux des Pêches Maritimes et des Elevages Marins sont 
des organisations professionnelles. Les Comités permettent :

- d’assurer la représentation et la promotion au niveau régional des intérêts 
généraux des professionnels exerçant une activité de pêche maritime ou 
d’élevage marin ;

- de participer à l’élaboration et à l’application des réglementations en matière 
de gestion des ressources halieutiques pour les espèces qui ne sont pas 
soumises à des totaux autorisés de captures ou à des quotas de captures en 
application d’un règlement de l’Union européenne et de récolte des végétaux 
marins ;

- de participer à l’élaboration des réglementations encadrant l’usage des 
engins et la cohabitation des métiers de la mer ;

- de participer à la réalisation d’actions économiques et sociales en faveur de 
leurs membres ;

- de participer aux politiques publiques régionales de protection et de mise en 
valeur de l’environnement, afin notamment de favoriser une gestion durable 
de la pêche maritime et des élevages marins ;

- d’apporter un appui scientifique et technique à leurs membres, ainsi qu’en 
matière de sécurité, de formation et de promotion des métiers de la mer.

 Domaines de compétences
• Pêche maritime 
• Environnement
• Recherches scientifiques

Ses activités
Objectif : oeuvrer pour la défense des intérêts de la pêche maritime auprès 
des pouvoirs publics, des scientifiques et des collectivités. 

Public : tous les acteurs de la filière pêche en Occitanie

Coordonnées
Maison des métiers de la mer 

114, Rue des Cormorans
- Le Barrou - 34200 Sète

04 67 74 91 97
crpmemoccitanie.wixsite.com

Son équipe
7 professionnels 

Alain Miranda
06 27 52 95 52

Alexis Le Stang
07 64 36 80 94

Aurélie Carrié
06 31 49 56 41

Chloé Jehl
07 64 36 80 96

Christine Prato
04 67 74 91 97

Thomas Sérazin
06 48 19 22 83

Joss Sérazin
06 48 19 22 83

Conseil d'administration
Président : Bernard Pérez

Vices-présidents : Caci Vincent (1er vice-
pdt), Reste Frédérick, Laffage Jean-Marc, 

Lubrano Martial, Wendling Bertrand, 
Scannapieco Raphaël, Didier Stéphane, 

Faydi David

CRPMEM
Comité Régional des Pêches Maritimes et des élevages Marins Occitanie

La  représentation de la pêche

CoSciences
Agence spécialisée dans le journalisme et la médiation scientifique 

Coordonnées

Conseil d’administration 

Fondée en 2014, Cosciences est une agence associative de journalisme et de 
médiation scientifique.  L’enjeu fondamental de l’équipe CoSciences est de 
rendre accessible les connaissances scientifiques, techniques et innovantes 
au plus grand nombre. Cosciences réalise des productions audiovisuelles, 
organise et anime des conférences, conçoit et édite des jeux de société, 
autant d’outils adaptés aux différents publics. Faisant partie d’un écosystème 
d’acteurs engagés dans des démarches de transmission de savoir, notre 
structure développe de nombreux projets en partenariat (Université de 
Montpellier, de Lyon, CNRS, Science Animation,…). En l’espace de quelques 
années, Cosciences est devenue une structure reconnue dans la médiation 
scientifique.

 Domaines de compétences
• Production audiovisuelle d’émissions, de chroniques, de podcasts radios 

et de vidéos,

• Création de formations autour de la médiation scientifique, de l’esprit 
critique, et de la prise de parole en public,

• Réalisation et conception de kits pédagogiques à destination d’un public 
scolaire et de centre de loisirs à travers différents types de supports 
pédagogiques (bandes-dessinés, jeux de société,...).

Ses activités
CoSciences réalise régulièrement des événements en présentiel au sein 
de la Région Occitanie notamment à Montpellier avec les Instants Philos 
mais également des événements scientifiques en live sur YouTube. En 
effet, ces événements permettent de faire intervenir des scientifiques, 
chercheurs ou chercheuses et aussi des experts (agriculteurs, marins-
pêcheurs, artisans,...) afin de discuter de sujets de sociétés. Ils produisent 
des webséries telles que Clap Nature pour valoriser les connaissances 
scientifiques présentes dans le cadre d’activités variées comme l’agriculture 
ou l’artisanat; et conçoivent des formations à destination des professionnels 
de la recherche sur la médiation scientifique, l’esprit critique et la prise de 
parole en public. Avec leurs radios partenaires, ils mettent en place chaque 
mois ou chaque semaine des émissions, podcasts radios ou d’autres 
produits radiophoniques afin de valoriser les sciences. Enfin, ils proposent 
des ateliers scientifiques à destination des solaires et centre de loisirs 
utilisant les jeux de société mais également la bande-dessinés et avec des 
approches sensitives et philosophiques.

18 rue Georges Brassens
34200 Sète

06 71 95 83 05 -
contact.cosciences@gmail.com

https://cosciences.net/

Président : Pierre Ganault

Vice-Président : Jean-Baptiste Floch

Trésorière : Renaud Sorot

Vice-trésorier : Elise Courtois-Brieux

Son équipe
3 professionnels 

Guillaume Bagnolini 
Directeur de l’association, journaliste et 

médiateur scientifique

Geneviève Barbarin
Médiatrice scientifque

Anne-Cécile Vain
Responsable pédagogique et médiatrice 

scientifique 

Réseau
CPIE Bassin de Thau

Réseau
CPIE Bassin de Thau
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Réseaux
Réseau national CIVAM

ALLISS 
Occitanie Coopération
CPIE Bassin de THAU

Conseil d'administration
Président : Christophe BRODU 

Secrétaire : Lucas MARTIN
Trésorier : Gerardo MUNOZ  

FAB’LIM
 Le Labo des territoires alimentaires Méditerranéens

Siège social
La Ferme des Saveurs

Mas Saint Farriol - Route de Loupian
34560 VILLEVEYRAC

06 23 87 51 64 
www.fablim.org

Adresse de gestion :
4 chemin de la Sablède 

34810 POMEROLS

FAB’LIM a pour objet de faire émerger et porter des projets partenariaux de 
recherche action participative en Occitanie et territoires méditerranéens, en 
faveur :
• D’une agriculture de territoire, respectueuse des écosystèmes et 

résiliente au changement climatique,
• D’une plus grande démocratie alimentaire pour des systèmes 

alimentaires durables et inclusifs,
• D’une plus grande coopération économique entre les acteurs des 

filières de proximité.
Par notre action, nous encourageons le décloisonnement entre recherche 
et société et renforçons le rôle d’innovation des acteurs dans les territoires 
(producteurs, transformateurs, intermédiaires, consommateurs, habitants, 
collectivités, associations, autres structures de l’ESS), pour élaborer 
collectivement des réponses à leurs questionnements, tout en oeuvrant 
pour une agriculture et une alimentation durables. Nous encourageons les 
approches participatives et les constructions collectives. Le décloisonnement 
des visions des différents acteurs est un moteur fort de nos projets, comme 
vecteur de faire ensemble, d’innovation et de transformation sociale.
Nos projets se déroulent principalement en territoires méditerranéens 
français et sont ouverts à des coopérations nationales et transnationales.

Domaines de compétences
• Reterritorialisation des filières alimentaires et éco-conception des 

produits 
• Reconquête de la biodiversité indigène par la structuration de filières 

semences locales 
• Développement des compétences et mise en réseau des acteurs des 

filières céréales locales
• Mutualisation logistique pour l’approvisionnement alimentaire urbain 
• Soutien des tiers-lieux nourriciers dans leur engagement pour la 

transition agroécologique territoriale.

Ses activités
• Veille sur les questionnements Recherche et Société émergents en lien 

avec la transition agroécologique et alimentaire, 
• Activation de partenariats et rencontres nouvelles entre recherche, 

acteurs de terrain et structures intermédiaires de développement local, 
• Appui à l’émergence, montage et coordination de projets de recherche 

action participative, 
• Ingénierie de projet (dont captation de fonds), animation de communautés 

de contributions et production de communs de la connaissance 
• Capitalisation et mise en forme des connaissances pour les centrer sur 

les besoins des usagers, transfert vers le monde académique

Ingénierie de projets de recherche - action participative pour une 
agriculture et une alimentation durables

Coordonnées

Son équipe
4 professionnelle

Juliette PERES, responsable développement
 juliette@fablim.org

Pauline KIEFFERT, chargée de projet 
e-learning 

pauline@fablim.org 

Emma GARATE, chargée de mission 
biodiversité 

emma@fablim.org (changement en mars)

Silvain DEMANN, chargé de mission communs 
silvain@fablim.org 

Kimiyo

Kimiyo  a pour objectif d’éveiller la curiosité des citoyens en agissant aussi 
bien en sciences dites techniques qu’en sciences humaines et sociales. 
Par ces activités, nous participons au développement de la citoyenneté en 
apportant des pistes de réflexions et des questionnements sur le monde de 
demain, aussi bien au grand public qu’au sein de la communauté scientifique.

Ayant un rayonnement régional, nous agissions principalement dans les 
départements de l’Aude, le Gard, l’Hérault, la Lozère et les Pyrénées-
Orientales.

Domaines de compétences
• Créer un dialogue Sciences et Sociétés
• Fédérer des acteurs autour d’un projet/ animer un réseau
• Animer et construire des animations pour un large public
• Organiser des projets culturels liés à un territoire

Ses activités
• Favoriser la rencontre avec des scientifiques via le Pôle médiation

Par l’organisation de rencontres entre scientifiques et citoyens, Kimiyo 
participe au rapprochement et au dialogue autour de sujets entre Science 
et Société. Notre objectif est d’offrir l’opportunité à tout un chacun de 
pouvoir rencontrer et discuter avec des spécialistes de divers horizons.

• Proposer des animations pour comprendre des concepts scientifiques via 
le Pôle Animation
En créant des outils pédagogiques et ludiques, Kimiyo intervient en milieu 
scolaire comme grand public pour faire découvrir les sciences autrement 
et éveiller la curiosité du plus grand nombre. Grâce à nos références 
multiples, nous intervenons sur de nombreuses thématiques.

• Créer des moments particuliers mettant les sciences en avant via le Pôle 
Événementiel

• Créer une synergie entre différents types d’acteurs via le Pôle Dynamique 
de Réseau.
Membre du CPIE Bassin de Thau, du consortium Science en Occitanie 
et du consortium de la nuit Européenne des chercheurs, Kimiyo s’inscrit 
dans une véritable volonté de dynamique territoriale et de travail en 
réseau avec les universités, institutions, associations, organismes de 
recherche... Nous co-organisons également des projets créant ainsi une 
mixité d’acteurs socio-culturels.

Sciences, citoyenneté, culture

 27 rue Jules ferry, Résidence Saint Jean
34110 FRONTIGNAN

accueil@kimiyo.fr
www.kimiyo.fr

Son équipe
3 professionnels - 25 adhérents

10 bénévoles

John Bandelier - Directeur
06 82 91 12 49 - john@kimiyo.fr

Morgan Le Ny - Responsable Pôle 
Animation

07 82 87 54 92 - morgan@kimiyo.fr

Enzo Blondeau - Responsable Pôle 
Médiation 06 14 88 27 00 - enzo@kimiyo.fr

Lucile Jouve - Responsable Pôle 
événementiel

06 56 67 44 97 - lucile@kimiyo.fr

Léa Seguin - Chargée de mission 
médiation scientifique, référente 

Pyrénées-orientales
06 14 88 27 00 - lea@kimiyo.fr

Conseil d'administration
 Présidente : Sonia Potel
Trésorière : Astrid Pavy
Secrétaire  : Paula Dias 

CPIE Bassin de Thau
Nuit Européenne des Chercheurs

Fête de la science
Coopere 34

Science(s) en occitanie
AMCSTI
Tram 66

Graine Occitanie

Réseaux

Coordonnées

Kimiyo
 Éveiller votre curiosité
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LPO Occitanie 
Délégation territorial Hérault 

La présence de la LPO a été initiée par un relais de la LPO France 
en 2001, par un Groupe LPO en 2003 à Mèze, puis structurée en 
Association Local de la LPO France en 2006 à Frontignan, la LPO 
est désormais représentée sur le bassin de Thau par la Délégation 
Territoriale Hérault de l’association régionale LPO Occitanie depuis le 
1er janvier avec pour siège Villeveyrac et appuyée par un Groupe local 
LPO Bassin de Thau de bénévoles.

La Délégation Territoriale 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 
• Education à l’environnement et au développement durable.

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 
sensibilisation du jeune public, la formation professionnelle, aux 
sorties et 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.

Agir pour la biodiversité

15 Rue du Faucon crécerellette 
34560 VILLEVEYRAC 

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

Conseil territorial
Président : Julian LEVIOL

Vice-Président : Pierre MAIGRE
Vice-Présidente : Micheline BLAVIER

Trésorière : Catherine DOUYSSET
Secrétaire : Paulette RAULET

Coordonnées 

Réseaux
CPIE Bassin de Thau ; LPO ;

GRAINE Occitanie ; COOPERE 34

Agréments
Organisme de formation professionnel

Association Complémentaire de 
l’Enseignement Public

Jeunesse Éducation Populaire
Protection de la Nature 

Entreprise solidaire

Son équipe héraultaise
13 professionnels - 1130 adhérents

130 bénévoles
Nicolas Saulnier - nicolas.saulnier@lpo.fr 

Directeur
Liliane Belmonte - Comptable 
secretaire.comptable34@lpo.fr

Valérian Tabard - valerian.tabard@lpo.fr
Coordinateur pôle Mobilisation Citoyenne 
Thomas Marchal - thomas.marchal@lpo.fr 

Chargé de mission EEDD / Formations
Elia Clauzure - elia.clauzure@gmail.com 

Chargée de mission EEDD et Agri-biodiversité
Nicolas Bassols - nicolas.bassols@lpo.fr

Educateur à l’environnement
Gabriel Aubin - gabriel.aubin@lpo.fr

Educatrice à l’environnement
Aurélie Bea - aurelie.bea@lpo.fr

Chargée de mission conservation/expertise
Camille Fraissard - camille.fraissard@lpo.fr
Chargée de mission conservation/expertise
Camille Montegu - camille.montegu@lpo.fr

Chargée de mission conservation/expertise
Emilie Arianiello - emilie.arianiello@lpo.fr

Soigneuse capacitaire
Léa Varrin - lea.varrin@lpo.fr

Soigneuse Faune sauvage
Thaïs Provignon - crsfs.herault@gmail.com

Chargée de médiation faune sauvage

Magma
Une équipe engagée pour favoriser les liens et le partage des vécus 

« Bien avec soi, bien dans le monde » : 

Magma est une association qui promeut le lien : de soi à soi et entre 
personnes, groupes, collectifs, cultures, par des pratiques artistiques et 
psycho corporelles. 

Magma rassemble aujourd’hui une vingtaine d’hommes et de femmes : 
comédiens, formateurs et/ou thérapeutes, reliés par la pratique du playback 
théâtre, forme de théâtre participatif invitant des membres volontaires 
du public à partager des histoires vécues, qui sont alors honorées par les 
acteurs. 

Domaines de compétences
• Playback théâtre, 
• Formations, 
• Projets collaboratifs et accompagnement d’équipe. 

Ses activités
• Présentations de playback théâtre : théâtre participatif et tout terrain,
• Formations et ateliers (playback théâtre, écoute créatrice),
• Accompagnement d’équipe et projets collaboratifs sur mesure, notamment 
via le théâtre participatif (théâtre forum, playback théâtre), grâce à un 
collectif d’intervenants.

Coordonnées
26 impasse Cinsault

34110 Frontignan
contact@assomagma.fr

www.assomagma.fr

Conseil d’administration
Les membres du collège : 

Pascal Menut
Marc Roch

Marianne Grison

Réseaux
CPIE Bassin de Thau

Le Collectif 

Son équipe 
Une vingtaine de personnes, membres de 

la troupe playback théâtre
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Conseil d'administration
Président : Jean-Christophe Bonnet

Vice président : Jean-Paul Vilpert, Richard 
Laget, Emmanuel Serval 

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

Créée en 1994, le club école de plongée l’Odyssée est une association de 
bénévoles. L’association a pour objet 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 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.

La préservation du milieu marin

Coordonnées

Son équipe
1 professionnel - 50 bénévoles

200 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

FFESSM
FFH

Odyssée plongée
 La préservation du milieu marin

Par amour des abeilles
Pour un environnement plus propice aux abeilles et aux hommes

2 bis route de Montblanc
34550 Bessan
06 66 65 34 33
06 32 97 49 42

paramourdesabeilles@gmail.com

Coordonnées

CPIE Bassin de Thau 
Alter’Inclub

Club4rse

Réseaux

Son équipe
2 professionnels 

Andréa Cavaillols
Animatrice

Charlotte Pouchoy
Communication

Par Amour des Abeilles a pour but de créer des écosystèmes viables pour les 
abeilles, promouvoir le rôle des insectes pollinisateurs et plus globalement 
sensibiliser tous les citoyens au développement durable.

Domaines de compétences
• Plaidoirie sur la protection des pollinisateurs et de l’environnement
• Stimulation des initiatives locales en faveur de l’environnement
• Coordination de projets environnementaux

Ses activités
• Sensibilisation grand public, public éloigné et étranger autour de 

l’univers des abeilles
• Sensibilisation auprès des scolaires (maternelles aux étudiants)
• Actions et communication, animations et réseaux sociaux
• Implantation maraîchère et paysagère pour enrichir la biodiversité et en 

priorité les plantes mellifères
• Projet autour de la terre pour une implication citoyenne

Ses actions au sein du CPIE
Nos actions au sein du CPIE Bassin de Thau sont principalement tournées 
vers des animations nature auprès des scolaires.

Nous concevons et animons des activités ludiques autour de l’univers des 
pollinisateurs et des plantes.

Frots de nombreux champs de compétences, nous souhaitons mettre tous 
nos savoir-faire au service du CPIE pour développer encore plus les initiatives 
environnementales locales.

A Par Amour des Abeilles, on cultive surtout un état d’esprit où chaque geste 
en faveur de l’environnement compte. Prendre soin des pollinisateurs, c’est 
prendre soin de nous et de la nature car aussi petit et silencieux soient-ils, 
leur rôle dans la biodiversité est considérable.

Conseil d'administration
Président : Matthieu Martinez

Trésorier : Viktor Bajard
Secrétaire : Eike Althaus
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Conseil d'aministration
Présidente : Catherine Roquefort -Serval 

Trésorier : Jean Dachary
Secrétaire : Alexandra Cappelini

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

Peau-Bleue

46 Rue des Escais
34300 Agde

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

www.peaubleue.org

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 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.

Acquérir et transmettre des connaissances sur le milieu aquatique

Coordonnées

CPIE Bassin de Thau 
CiSStats (Citizen Science Statistics)

Réseau Vigie Mer
Partenariats scientifiques : laboratoires 

ECOMERS (Nice), CEFE (Montpellier), 
ISEM (Sète, Montpellier), CEFREM 

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

Réseaux

Son équipe
1 professionnel - 60 adhérents

Directeur scientifique
Patrick Louisy

bio.marine@wanadoo.fr

Membres de Peau-Bleue participant 
à l’équipe de plongeurs Hippo-THAU  : 
Malvina Andris, Lucas Bérenger, Stéphanie 
Brunelle, Rémy Dubas, Pascal Girard, 
Sylvie Louisy, Agnès Massonneau, Thomas 
Menut, Céline Santarelli, Catherine Serval-
Roquefort

CPIE Bassin de Thau 

Conseil d'administration
Prud’homme major : Jean-Marie Ricard

Prud’homme de Bouzigues : Mickaël 
Heredia

Prud’homme de Mèze : 
Prud’homme de Marseillan : Claudia Azaïs

Réseau

Prud'homie Étang de Thau et d’Ingril

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. La prud’hommie est souveraine, mais 
travaille parfois en collaboration avec le CRPMEM (Comité Régional des 
Pêches Maritimes et des Elevages Marins) pour certaines décisions.

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

Son équipe
3 professionnels



30 31
CPIE Bassin de Thau 

Conseil d'administration
Président : Sandrine Courouble
Vice-président : Mathias Beyler
Trésorière : Edwige Ripamonti

Secrétaire : Rolande Le Gal

Réseau

SCOPIE
Scopie œuvre dans l’accompagnement des projets artistiques et culturels 
à destination des professionnels du spectacle vivant et des publics du 
territoire. Elle accompagne les artistes dans le développement de leur projet 
mais aussi plus globalement le secteur en proposant des actions de soutien 
(permanences conseils, rencontres professionnelles, DLA, etc). Scopie 
participe également à la sensibilisation des publics à la culture en proposant 
différents temps de rencontres avec les œuvres et les artistes, accessibles 
à tous. Scopie a fait le choix d’accompagner des projets d’envergure et veut 
participer au développement de la création contemporaine en accompagnant 
des projets qui apparaissent à nos yeux comme audacieux et pertinents. 
Scopie a su être reconnue comme un des bureaux d’accompagnement les 
plus actifs en Occitanie avec notamment le développement d’artistes à 
échelle internationale, des accompagnements de compagnies vers des 
conventionnements et financements européens, le développement en tant 
que chef de file de projet Eurorégional, la production de nombreux projets 
de territoire et de sensibilisation à la culture auprès de différents publics, 
des temps d’informations réguliers pour les professionnels du secteur, etc. 
Scopie développe également des projets en partenariat avec des acteurs 
culturels, des collectivités ou encore des établissements scolaires.

Domaines de compétences
• Accompagnement de compagnies artistiques (développement, 

structuration)
• Administration, production, diffusion, communication
• Organisation d’événements culturels
• Sensibilisation des publics à la création contemporaine

• Centre de ressources et soutien au monde professionnel

Ses activités
• Développement : accompagnement des porteurs de projets dans 

la réalisation de leurs objectifs en leur proposant une stratégie de 
développement adaptée, de la recherche de partenaires et de financement, 
de la gestion financière etc.

• Administration : prise en charge pour les compagnies accompagnées de 
la totalité de leur administration.

• Production / diffusion : accompagnement des porteurs de projets dans la 
production et la diffusion d’œuvres du spectacle vivant.

• International : coordination de projets internationaux, demandes de 
subventions européennes, mise en place de rencontres internationales, 
accompagnement des porteurs de projet.

• Coordination de projets de territoire : mise en œuvre de projets de 
territoires artistiques et culturels sur son territoire d’actions : Sète 
Agglopôle et plus largement la Région Occitanie.  

Accompagnement et développement de projets artistiques

Siège : 1C Chemin de la Rouquette, 
34140 Mèze

Bureaux : 27 rue Jules Ferry, 34110 
Frontignan

contact@scopie.eu
www.scopie.eu

Coordonnées

Son équipe
8 professionnels – 20 adhérents

12 bénévoles

Sophie Laurent
Directrice – sophie@scopie.eu

Elena Masson
Coordinatrice des projets de territoire– 

elena@scopie.eu

Séverine Dricot
Adminitratrice – severine@scopie.eu

Clémence Brunet
Chargée de production – clemence@

scopie.eu

William Guez
Régisseur –  william@scopie.eu

Oksana Baudouin
Attachée de production 

oksana@scopie.eu

Alice Lucia
Attachée de production - alice@scopie.eu

Marion Gianesini
Administratrice - marion@scopie.eu

Léa Constantin
Chargée de communication 

lea@scopie.eu
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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 :


