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1
Objectifs et principe du Document Cadre
2010-2015

Le Document Cadre fixe, comme son nom l’indique, un cadre de travail pour
l’Observatoire marin du littoral des Maures pour la période 2010-2015. Ce
document, élaboré en partenariat avec les acteurs du littoral, est le fruit d’un travail
de dix mois qui a d’abord consisté à évaluer l’Observatoire marin et ses actions entre
2005 et 2009 puis, fort de cette analyse, à se projeter dans l’avenir.
Ce document se veut plus souple que le précédent. En effet, si l’Observatoire marin a
besoin d’un cadre de travail, il ne doit pas s’y enfermer afin de rester réactif et au
service des communes du Sivom du littoral des Maures et d’ajuster en permanence
son action vers l’atteinte de l’objectif de bon état écologique des milieux. Le présent
document établi une liste de 27 actions. Il ne s’agit pas des « tables de la loi » de
l’Observatoire marin mais d’une vision, en l’état des connaissances et du contexte,
des actions qui pourraient être menées. L’état des connaissances et le contexte
évolueront, certaines actions pourront être supprimées ou allégées tandis que d’autres
apparaîtront avec une évolution des priorités. Au-delà d’une liste d’actions, le
Document Cadre doit fixer une logique de fonctionnement pour l’Observatoire
marin : selon les quatre étapes fondamentales : « observer », « comprendre », « agir »
et « évaluer son action », l’ensemble au service du bon état des milieux.

Le Document Cadre 2010-2015 présente ainsi successivement :


les conclusions de l’évaluation de la période 2005-2009, les enseignements et
perspectives ;



les nouveaux principes de fonctionnement de l’Observatoire marin ;



la présentation des actions.
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2
Les « grandes nouveautés »

Les « grandes nouveautés » de ce Document Cadre se situent sur plusieurs plans :


de nouvelles actions,
pour mieux connaître les pressions qui s’exercent sur les milieux :
Étude et suivi de la fréquentation par les plaisanciers et plongeurs.
Étude et suivi des prélèvements sur la ressource halieutique.
pour réduire les impacts des activités humaines sur les milieux :
Schémas directeurs des mouillages de plaisance et de plongée.
Généralisation du balisage « écologique » des 300 mètres



la publication annuelle de l’état de santé des milieux,
pour établir un bilan synthétique de la santé du littoral.



un nouvel outil opérationnel d’auto-évaluation,
pour permettre à l’Observatoire marin d’évaluer la cohérence et
l’efficacité de ses actions vis-à-vis des problématiques du littoral.
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3
Éléments pris en compte pour le nouveau
Document Cadre

En 2005, l’Observatoire marin du littoral des Maures a souhaité organiser son action
en partenariat avec ses principaux partenaires autour d’un document unique. Il
s’agissait de clarifier les missions de l’Observatoire marin et de donner à une
lisibilité de son action sur le moyen terme. Ce premier document s’était donné une
échéance à cinq ans. En 2009, il était donc temps de tirer un bilan de cet exercice et,
sur la base de ce retour d’expérience, de construire un nouveau cadre d’action pour
2010-2015.
L’Observatoire marin a ainsi confié à SAFEGE une mission d’audit visant à répondre,
entre autres, aux questions suivantes :


les opérations planifiées ont-elles été engagées ?



les opérations répondaient-elles au besoin des collectivités ?



quelle est la perception de l’Observatoire marin par les acteurs ?



comment s’est réalisé le financement des opérations ?

Cet audit a été réalisé notamment par une série d’entretiens avec les acteurs (maires
des communes, services de l’Etat, usagers…), des temps de travail / discussion avec
l’équipe et l’analyse des multiples documents produits par l’Observatoire marin. Les
résultats de cet audit ont fait l’objet d’un rapport qui a été présenté d’abord à un
Comité Technique composé des élus et des principaux financeurs de l’Observatoire
marin et ensuite au Comité d’Orientation fin 2008.
Les principales conclusions se déclinent en une série de points positifs et négatifs.
Points positifs :


la communication ;



la présence sur le terrain ;
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la mentalité et le relationnel de l’équipe ;



les actions de sensibilisation ;



le niveau de connaissance du territoire ;



les réussites techniques reconnues ;



la création d’un espace d’échange entre les acteurs ;



la création d’un espace de rencontre entre élus sur des thématiques
environnementales.

Points négatifs :


un faible suivi des pressions ;



un manque de données de synthèse ;



une absence de hiérarchisation des problématiques ;



des actions de gestion ou d’aide à la gestion trop limitées pour pouvoir influer
sur les problématiques.

Ces conclusions de la phase 1 et l’analyse du contexte ont tracé assez clairement les
perspectives envisageables pour les actions de l’Observatoire marin et de ce fait,
pour le nouveau Document Cadre. Les principales orientations apparues, détaillées
dans les prochains chapitres, peuvent être résumées selon les points suivants :


prendre une pleine part dans l’objectif de Bon État Écologique des
milieux pour 2015 ;



créer le lien entre les problématiques du littoral et les actions ;



simplifier l’organisation des actions ;



réorganiser le suivi des milieux pour être capable de répondre en tout point
du littoral des Maures à deux questions : (1) quel est l’état du milieu ? (2)
quelles sont les pressions majoritairement responsables de cet effet ?



renforcer les actions de gestion, pour agir directement sur les pressions qui
pèsent sur le milieu naturel ;



réorganiser les relations avec les communes et les usagers, pour rendre
plus efficace et plus lisible l’action de l’Observatoire marin.



améliorer les procédures d’auto-évaluation.
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4
Fonctionnement de l’Observatoire marin pour
la période 2010-2015

4.1

La logique d’action de l’Observatoire marin
L’objectif fondamental de l’Observatoire marin est :
Conserver ou restaurer le bon état des milieux littoraux
Les actions de l’Observatoire marin doivent ainsi s’inscrire dans un fonctionnement
dynamique autour de l’objectif de Bon État Ecologique des milieux :
Observer – Comprendre – Agir – Évaluer
Le schéma suivant détaille cette logique de fonctionnement pour l’Observatoire marin.

Connaître les
pressions
anthropiques

Connaître
l’état des milieux

Hiérarchiser les pressions
responsables des écarts au
Bon État

Mettre en œuvre
des actions pour
diminuer les
pressions

Aider à mettre en
œuvre des actions
pour diminuer les
pressions

Sensibiliser les
acteurs à la
diminution des
pressions

Évaluer l’effet des
actions sur le milieu

Figure 4-1 : schéma de principe du fonctionnement de l'Observatoire marin.
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L’étape clef pour l’Observatoire marin est donc le diagnostic, c’est-à-dire la
hiérarchisation des pressions responsables des écarts au Bon État. La connaissance
des milieux et des pressions n’est aujourd’hui que partielle. De ce fait, la
hiérarchisation des pressions est incomplète et toutes les actions nécessaires à
l’atteinte du Bon État ne peuvent pas être définies. Ainsi, le Document Cadre 20102015 ne définissant qu’une partie des actions de gestion ou de sensibilisation qui
devront être menées, la liste des actions proposées devra être réévaluée chaque
année. D’autres actions seront conçues et mises en œuvre pour répondre à l’évolution
de la compréhension du territoire.
L’objectif du Document Cadre n’est donc pas de fixer de manière exhaustive les
actions à mener sur cinq ans mais plutôt de garantir la cohérence de ces actions au
service de l’objectif de qualité des milieux.

4.2

L’organisation des actions
Les différentes actions de l’Observatoire marin sont regroupées en trois piliers :


Observation ;



Gestion / aide à la gestion ;



Sensibilisation et information.

Ces trois piliers reprennent les étapes logiques du mode d’action défini
précédemment (cf. page suivante).
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Connaître les
pressions
anthropiques

Connaître
l’état des milieux

Hiérarchiser les pressions
responsables des écarts au
Bon État

OBSERVATION

Mettre en œuvre
des actions pour
diminuer les
pressions

Aider à mettre en
œuvre des actions
pour diminuer les
pressions

GESTION

Sensibiliser les
acteurs à la
diminution des
pressions

SENSIBILISATION

Évaluer l’effet des
actions sur le milieu

OBSERVATION

Figure 4-2 : schéma de cohérence des actions de l'Observatoire marin selon les trois « piliers ».

Le nouveau Document Cadre 2010-2015 comporte :


14 actions de suivi ;



7 actions de gestion ;



6 actions de sensibilisation.

Chacune de ces 27 actions fait l’objet d’une fiche synthétique qui présente les
objectifs et méthodes. Le modèle de fiche diffère légèrement pour chaque pilier pour
s’adapter aux spécificités. Ces fiches sont présentées au dernier chapitre du
Document Cadre. Globalement, on différenciera pour l’Observatoire marin les
actions pérennes comme les suivis environnementaux et les actions ponctuelles
comme les études. Les actions pérennes constituent une charge de travail fixe pour
l’Observatoire marin. Au contraire, les actions ponctuelles sont réparties sur la
période concernée afin de préserver l’équilibre de la charge de travail. Le chapitre 5
présente le calendrier prévisionnel pour les actions de l’Observatoire marin.
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Rapport annuel et auto-évaluation
L’audit a mis en lumière la nécessité pour l’Observatoire marin de développer des
processus d’auto-évaluation, et plus généralement de faire des bilans réguliers sur la
cohérence de son action face à l’évolution des milieux, des pressions et du contexte.
Ainsi chaque année, dans le cadre de la rédaction du rapport d’activité,
l’Observatoire marin procédera à une évaluation de son action.
Cette évaluation se fera sur deux plans :


ponctuelle : sur le bilan individuel des 27 actions avec évaluation de
l’efficacité (l’opération a-t-elle eu une influence sur le milieu ?) ;



globale : sur la cohérence de son fonctionnement au regard du schéma de
principe.

Pour mener à bien cette évaluation, l’Observatoire marin pourra utiliser un tableau de
bord (Figure 4-3), qui permettra une mise en lumière de l’efficacité et surtout de la
cohérence de ces actions.
Sur la base de ce tableau complété, l’Observatoire marin pourra procéder à
l’évaluation de son action en concluant sur les cinq points d’évaluation / indicateurs
suivants :


niveau de connaissance des milieux ;



niveau de connaissance des pressions ;



capacité à diagnostiquer les écarts au Bon État et à hiérarchiser les pressions ;



cohérence entre les actions menées et les pressions hiérarchisées ;



réalisation des actions ;



efficacité des actions.

Un autre point de l’évaluation concerne bien sûr l’évolution globale de l’État
Écologique des milieux mais ce point constitue les résultats du pilier Observation.
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MILIEU - CIBLES
Habitats
Phanérogames
Fonds meubles
Fonds rocheux
O2

Coralligène
N° de suivi

PRESSIONS

Contamination des eaux
de baignade
Pollution chimique
/ organique
Macro-déchets
Artificialisation

Niveau de
connaissance

O4

Satisfaisant

O5-O6

Satisfaisant

O7

Satisfaisant

O8

Satisfaisant

O9

Moyen

O10-O11

Satisfaisant

Erosion
Mouillage

N° suivi

Prélèvements

O12

Insuffisant

Espèces envahissantes

O13

Satisfaisant

Satisfaisant

Satisfaisant

moyen

Niveau de
connaissance des
milieux

Espèces
O3

Satisfaisant

Satisfaisant

Impacts non-diagnostiqués
a

Aucune relation d'impact
Lacune méthodologique
Données insuffisantes
Impacts diagnostiqués
Faible
Moyen
Fort

Niveau de
connaissance des
pressions

Cohérence entre les
actions menées et les
pressions hiérarchisées

Réalisation des
actions

Capacité de
diagnostic

Efficacité des
actions

ACTIONS

PRESSIONS

Hierarchisation
Contamination des eaux
de baignade
Pollution chimique
/ organique
Macro-déchets
Artificialisation

Mise en œuvre des
actions

S3, S4

Satisfaisant

O

S3, S4

Moyen

Ec

Sensibilisation

Majeure

G5

Majeure

G6

Mineure

S3

Moyen

Majeure

S4

Insuffisant

O

Efficacité des actions

B

NE

O Oui
N Non
Ec En cours

NE

S4

Erosion
Mouillage

Cohérence

Gestion

Majeure

G1,G2,G3

Prélèvements
G7

Espèces envahissantes

S2, S3

Moyen

S2

Insuffisant

S3

Ec

N

N

N

O

NE

N
O

B

Figure 4-3 : tableaux de principe de l’outil d’auto-évaluation de l’action de l’Observatoire marin.
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5
Présentation générale des actions

5.1

Pilier Observation

5.1.1 Objectif
L’objectif fondamental du volet Observation est de produire un diagnostic précis et
pertinent de l’état de santé du littoral. Ce diagnostic devra établir le plus clairement
possible les causes des éventuelles dégradations des milieux et proposer une
hiérarchisation des pressions afin de définir les priorités des actions de gestion
(qu’elles soient menées directement par l’Observatoire marin ou par d’autres maîtres
d’ouvrages).
L’objet du volet Observation est également de suivre l’efficacité des mesures de
gestion mises en œuvre afin d’infléchir les politiques menées dans une logique
d’autoévaluation.
Sur la forme, les résultats devront être présentés de façon à :


répondre aux besoins des décideurs en matière de données synthétiques et
opérationnelles ;



faciliter la communication des résultats des suivis vers le grand public.

5.1.2 Contenu
5.1.2.1 Définition d’un programme de suivi
Cette évaluation de l’état des milieux et des pressions sera réalisée par secteur selon
un maillage adapté au territoire et à la typologie d’action.
Préalablement, il s'agit de définir la maille d'analyse du milieu qui constituera la base
du dispositif d'observation. Le découpage qui sera mis en œuvre doit permettre
d’attribuer une conclusion globale en termes d’état écologique et de diagnostic des
pressions et devra ainsi être homogène sur ces points clefs. Ces zones s'inscriront
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dans les limites des Masses d'eau définies par la DCE. Par la suite, en fonction des
connaissances de l’état des milieux du niveau des pressions connues, un premier
programme devra être établi pour définir les stations et la fréquence des suivis.
______________
Action :
O1 Définition et actualisation du programme de suivi
1. Définition d'une maille d'analyse des milieux selon des zones homogènes ;
2. Définition des points et fréquences de suivi en fonction de l'état des milieux et des
menaces potentielles ou avérées.

5.1.2.2 Suivi du milieu
Les suivis actuellement en place, concernant principalement les habitats (herbiers de
posidonie), devront être étendus aux autres habitats et espèces. Le suivi des espèces
est primordial. En effet, l’état des populations et peuplements est intégrateur d’un
grand nombre de perturbations du milieu. Globalement, pour ces nouveaux suivis,
une phase de recherche et de mise au point méthodologique sera menée (notamment
pour le suivi des peuplements de poissons et du coralligène).
______________
Le suivi du milieu comprend deux groupes actions :
O2

Suivi des habitats

Herbiers de phanérogames, coralligène, frange littorale rocheuse (étage médiolittoral
inférieur et infralittoral superficiel), fonds rocheux infra et circalittoraux, fonds meubles
(étages médio, infra et circalittoraux) - (classement par ordre de priorité)
O3

Suivi des espèces

Peuplements de poissons et populations d'espèces patrimoniales

5.1.2.3 Suivi des pressions
Il s’agit pour l’Observatoire marin d’être capable de quantifier les pressions et de
suivre leur évolution. A terme, l’effort de suivi devra être adapté à la hiérarchisation
des pressions : suivi important sur certaines pressions sur les secteurs présentant des
risques ou des dégradations avérées / simple veille sur les faibles pressions.
Cette répartition de l’effort demande toutefois la définition d’un état de référence qui
n’est pas actuellement établi. La mise en œuvre du suivi des pressions se fera donc
en plusieurs phases :


la mise en place de méthodes de suivi ;
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la mise en œuvre de ces méthodes pour définir un état de référence ;



le suivi de « routine » ajusté en fonction du niveau de pression.
______________

Le suivi des pressions comprend dix actions1 :
O4

Suivi de la contamination des eaux de baignade

O5

Suivi des flux de pollutions

O6

Suivi de la contamination chimique du milieu

O7

Suivi des macro-déchets

O8

Suivi de l'artificialisation des milieux

O9

Suivi du trait de côte

O10

Suivi de la fréquentation - plaisance

O11

Suivi de la fréquentation - plongée

O12

Suivi des prélèvements

O13

Suivi des espèces envahissantes

5.1.2.4 Définition de l’état de santé du littoral
A partir du suivi des milieux et des pressions, l’Observatoire marin dressera un état
de santé du littoral selon une périodicité annuelle. Cet état de santé présentera le
résultat des suivis et proposera un diagnostic hiérarchisant les pressions pour chacun
des secteurs où il apparaît un écart avec le Bon État ou une tendance à la dégradation.
Cet état de santé comprendra entre autres :


une cartographie de l’état écologique des milieux ;



une cartographie du niveau des pressions et de son évolution ;



une grille de hiérarchisation des pressions.

1

Certaines pressions, telles que le dérangement de la faune par les engins à moteur, ne sont pas prises en compte
dans cette liste. La liste des actions sera réévaluée à l’issue des premiers diagnostics.
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L’état de santé sera produit en deux versions :


une version à destination des techniciens présentant le détail des données
techniques collectées ;



une version à destination des élus et d’un plus large public présentant une
synthèse des résultats utilisant des codes simples : (1) état écologique : très
mauvais à très bon ; (2) pression : de nulle à très forte ; (3) identification et
hiérarchisation des pressions.
______________

Action :
O14

Elaboration du "bilan de santé" du littoral

Figure 5-1 : exemple schématique d’une cartographie de l’état des milieux.
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Pilier Gestion

5.2.1 Objectif
Comme on l’a vu précédemment, l’objectif global de l’Observatoire marin est de
contribuer à l’atteinte ou au maintien du Bon Etat Ecologique des milieux. Au sein
de cet objectif, les actions de gestion revêtent bien sûr une importance primordiale et
constituent l’aboutissement naturel du diagnostic des pressions, l’objectif du pilier
Gestion étant bien d’agir pour diminuer les pressions les plus fortes.
La contribution de l’Observatoire marin à la diminution des pressions majoritaires se
situe à deux niveaux : gestion directe comme maître d’ouvrage ou aide à la gestion
comme assistant à maître d’ouvrage ou conseil.

5.2.2 Contenu
Le choix des actions de gestion qui peuvent être menées par l’Observatoire marin
découle de la confrontation de ce qu’il faudrait faire : agir sur les pressions les plus
lourdes observées sur le littoral et de ce qu’il peut faire : moyens et prérogatives de
l’Observatoire marin et des communes du Sivom du littoral des Maures.
La hiérarchisation des pressions est l’un des objectifs majeurs du volet Observation.
Les données actuellement disponible ne permettent pas d’établir définitivement cette
hiérarchisation. Le choix des actions de gestion du Document Cadre 2010-2015 est
défini sur la base des conclusions faisant consensus parmi les acteurs du littoral2. La
liste des actions a vocation à évoluer au fur et à mesure de l’évolution des
connaissances.
Ainsi, tous les deux ans, l’Observatoire marin redéfinira sa politique en termes
d’action de gestion en fonction de l’évaluation des actions menées et de l’évolution
du diagnostic des pressions.

2

Lors du Comité d’Orientation, des ateliers ont été organisés. Leurs objectifs étaient de classifier les
pressions qui pèsent sur le littoral afin de savoir où l’Observatoire devrait mettre l’accent dans les
prochaines années. Trois ateliers avaient été organisés : Pressions sur les habitats, Pressions sur les
espèces, Pressions sur les usagers / Conflits d’usage.
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Le Document Cadre 2010-2015 prévoit 7 actions de gestion :

5.3

G1

Schéma directeur des mouillages de plaisance

G2

Schéma directeur des mouillages de plongée

G3

Balisage « écologique » des 300 mètres

G4

Réunion de travail avec les services techniques communaux et intercommunaux

G5

Gestion du risque sanitaire lié aux eaux de baignade

G6

Plan Infrapolmar

G7

Éradication des espèces envahissantes sur les zones patrimoniales

Pilier Sensibilisation

5.3.1 Objectif
La formation, l’information et la sensibilisation sont des éléments essentiels de
l’atteinte du Bon État Ecologique. En effet, la compréhension des problématiques et
l’identification des « bonnes » solutions ne sert à rien si ces informations ne sont pas
transmises et comprises par les acteurs.
Fort de ses réussites, l’Observatoire marin va poursuivre son action et les développer
auprès d’autres acteurs.

5.3.2 Contenu
Il s’agit pour l’Observatoire marin de toucher tous les acteurs qui, de par leurs
actions et leurs pratiques, sont susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement.
L’effort de sensibilisation devra être ajusté en fonction de l’importance des impacts
potentiels et donc faire le lien avec le volet Observation.
Au vu de la hiérarchisation des pressions établie à ce jour, la sensibilisation des
plaisanciers constituera une priorité de l’Observatoire marin. D’autres pressions ne
sont à ce stade pas encore précisément quantifiées (prélèvement sur la ressource,
impact des plongées) mais pourraient nécessiter la mise en œuvre d’actions de
sensibilisation. Les autres actions de sensibilisation sont plus généralistes et
organisées par type de public (cf. page suivante).
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Scolaires
S1

Programme pédagogique « l’eau partagée »

Usagers saisonniers
S2

Balades aquatiques

S3

Campagne " Écogestes "

Élus et personnel communal
S4

Formation et sensibilisation de l’acteur territorial

Usagers non professionnels et saisonniers
S5

Sensibilisation des usagers non professionnels

Usagers professionnels locaux
S6

Rencontres avec les professionnels de la mer

Tous publics
S7

Communication – information
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6
Échéancier et charge de travail

Les 27 actions définies par le Document Cadre représentent des charges de travail et
des répartitions temporelles diverses. Un échéancier par action est proposé (Tableau
6-1). Il a été établi en prenant en compte pour chaque action : le niveau de priorité et
la charge de travail estimée, la durée et l’expérience de l’Observatoire marin.
Les charges de travail associées à ces actions ont été établies (Figure 6-1) selon les
trois principes suivants :


maintien des moyens consacrés aux actions de sensibilisation ;



augmentation des actions relatives à la gestion ;



non prise en compte d’actions incertaines en relation avec l’évolution d’un
contexte plus global (SMVM, communauté de communes…).

Il est rappelé que le volume de travail pour l’Observatoire marin est directement lié
au niveau d’externalisation des actions.
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2009

2010

2011

Administratif
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Sensibilisation

Figure 6-1 : évolution prévisionnelle de la charge de travail de l’Observatoire marin
sur la période 2010-2015.
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Tableau 6-1 : échéancier indicatif des actions de l’Observatoire marin sur la période 2010-2015 – comparaison des charges de travail (en ETP) avec 2009.
Code

Titre

O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O10
O11

Définition et actualisation du programme de suivi
Suivi des habitats
Suivi des espèces
Suivi de la contamination des eaux de baignade
Suivi des flux de pollutions
Suivi de la contamination chimique du milieu
Suivi des macro-déchets
Suivi de l'artificialisation des milieux
Suivi du trait de côte
Suivi de la fréquentation - plaisance
Suivi de la fréquentation - plongée

O12
O13
O14
-

Suivi des prélèvements
Suivi des espèces envahissantes
Elaboration du "bilan de santé" du littoral
N2000

2009
2010
OBSERVATION

2011

0,1

2012

2013

0,1

2014

2015

0,1

0,3

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1
1,5

0,1
0,3
0,3

0,6
2,1

Sous Total Observation

0,1

0,2
0,3

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

1,8

1,9

1,8

1,7

1,8

1,7

0,5
0,3

0,2
0,2

0,1
0,15

0,1

0,1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,1

-

-

-

-

-

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,5
1,3

0,5
2,0

0,5
1,6

0,5
1,5

0,5
1,3

0,5
1,3

GESTION
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
-

Schéma directeur des mouillages de plaisance
Schéma directeur des mouillages de plongée
Balisage des 300 mètres
Réunion de travail avec les services techniques
communaux et intercommunaux
Gestion du risque sanitaire lié aux eaux de baignade
Plan Infrapolmar
Eradication des espèces envahissantes sur les zones
patrimoniales
N2000
Sous Total Gestion

0,4

0,4

SENSIBILISATION - COMMUNICATION
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7

Programme pédagogique « l’eau partagée »
Balades aquatiques
Campagne " Écogestes "
Formation et sensibilisation de l’acteur territorial
Sensibilisation des usagers non professionnels
Rencontres avec les professionnels de la mer
Communication - information
Sous Total Sensibilisation - Communication

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

0,5
2,3

0,5
2,3

0,5
2,3

0,5
2,3

0,5
2,3

0,5
2,3

0,5
2,3

GESTION du SERVICE

TOTAL

1,4

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

6,2

6,9

7,7

7,2

6,9

6,9

6,8

Etude préalable
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Partenaires techniques
Conservatoire du Littoral
Parc national de Port-Cros
ARPE
SIDECM
ECOMERS
GIS Posidonie
Partenaires techniques et financiers
Agence de l’Eau RM&C
Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
Conseil général du Var

SAFEGE Ingénieurs Conseils
Siège social : Parc de l’Ile – 15/27 Rue du Port – 92022 NANTERRE CEDEX
Agence locale : bât. D – 30 Avenue Malacrida – 13100 AIX EN PROVENCE

