Inf’eau mer : Bilan de l’édition 2011
Campagne d’information et de sensibilisation du grand
public au milieu marin méditerranéen et à l’environnement

“Inf’eau mer” - Campagne du Réseau Mer Provence-Alpes Côte d’Azur - Edition 2011
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1. La campagne « Inf’eau mer »
Afin de développer un tourisme respectueux de l’environnement, douze
structures du Réseau Mer Provence-Alpes-Côte d’Azur ont mené durant la
période estivale une campagne d’information et de sensibilisation au milieu
marin méditerranéen et à l’environnement : « Inf’eau mer ».
Cette campagne est soutenue par le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur,
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée & Corse et certaines des communes ou des
syndicats de communes qui accueillent les journées « Inf’eau mer »
Ces journées « Inf’eau mer » se déroulent depuis 2001, durant les mois de juillet et août, sur les
plages des communes de Cannes, Golfe-Juan, Théoule-sur-Mer, et en 2005, sur le littoral des AlpesMaritimes et du var.
En 2006, sept structures ont réalisé 45 journées sur tout le littoral de Provence-Alpes-Côte d’Azur et
de Corse.
En 2007, dix structures ont mené 72 journées sur le littoral de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de
Corse.
En 2008, onze structures ont réalisés 68 journées sur le littoral de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de
Corse.
En 2009, douze structures ont réalisé 97 journées sur le littoral de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de
Corse.
En 2010, douze structures ont réalisé 107 journées sur le littoral de Provence-Alpes-Côte d’Azur et
de Corse.

En 2011, 118 journées ont été réalisées dans 36 communes
du littoral de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de Corse.

OBJECTIFS
x Informer et sensibiliser un large public sur la protection de la mer et de l’environnement par
une approche ludique et éducative.
x Développer un tourisme plus respectueux de l’environnement.
x Informer le public sur les actions menées par les communes partenaires en faveur de
l’environnement.
x Recueillir des informations sur la perception de l’environnement par les vacanciers sur le
littoral Provence-Alpes-Côte d’Azur à travers un questionnaire.
CONTENU
Des stands proposent des informations aux touristes et résidants sur le milieu marin et sur
l’environnement par le biais de différents supports (jeux, panneaux d’information, livrets…).
Ce stand a été réalisé en cohérence avec les objectifs de la
campagne : tee-shirts en coton biologique, chapeaux de paille,
supports en papier recyclé…
Le stand est ouvert et adapté à tous. Des objets en lien avec la
protection de l’environnement sont distribués aux personnes
présentes sur le stand.
Il s’agit par exemple de sacs à provisions en tissu
biologique, de cendriers de plage, de brochures
d’information…

StandInf’eauàGolfeJuan

Par ailleurs, un questionnaire « Vous et l’environnement » a été conçu afin de connaître la
perception de l’environnement des usagers de la plage, l’analyse des résultats figure dans ce bilan.
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Répartition des journées Inf’eau mer par commune
Département 06
Antibes
Cannes
Cap d’Ail
Mandelieu
Théoule-sur-mer
Vallauris Golfe Juan

3 journées
10 journées
2 journées
3 journées
2 journées
4 journées
Sous-total

24 journées

Département 13
Carry-le-Rouet
Châteauneuf les Martigues
Istres
Marignane
Marseille
Martigues
Rognac
Saint Chamas
Saint Mitre-les-Remparts
Sausset-les-Pins
Vitrolles

2 journées
1 journée
1 journée
1 journée
1 journée
9 journées
1 journée
1 journée
1 journée
4 journées
1 journée
Sous-total

Département 83
Cavalaire-sur-mer
Croix-Valmer (La)
Fréjus
Hyères
Pradet
Ramatuelle
Rayol Canadel
Saint Raphaël
Saint Cyr
Sanary-sur-Mer
Six-Fours
Toulon

23 journées
4 journées
1 journée
3 journées
3 journées
éq.7 journées (13 ½ journées)
1 journée
1 journée
5 journées
9 journées
10 journées
10 journées
8 journées

Sous-total

62 journées

Corse
Bastia
Calvi
Ile Rousse
Pietracorbara
Saint Florent
Sisco

2 journées
1 journée
1 journée
1 journée
1 journée
1 journée
Sous-total

7 journées
2 journées

Sous-total

2 journées

Monaco

36 communes
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1.1. Les structures relais de la campagne
En 10 ans, le nombre de structures relais de la campagne est passé de 1 à 12.

En 2011, les structures relais étaient les suivantes :
Structures relais de la
campagne Inf’eau mer

Département

Date d’entrée dans la
campagne

ADEE

83

2005

AIEJE

13

2006

Conseil Scientifique des Iles de
Lérins

06

2005

CPIE Bastia Golo Méditerranée

Corse

2006

CPIE Côte Provençale

13

2009

Ecoute ta planète

13

2007

Méditerranée 2000 (structure
coordinatrice)

06

2002

Mer Nature

83

2006

Naturoscope Var

83

2010

Observatoire marin

83

2007

SPNE

13

2007

Ville d’Hyères

83

2008

1.2. Contenu et déroulement d’une journée type « Inf’eau mer »
Matériel nécessaire à une journée
Le stand est constitué :
-

d’un barnum,
d’une banderole,
d’une flamme,
d’une table et de chaises,
NOUVEAUTE : de panneaux
« Expoplage »

Lesdifférentsélémentsdu
standInf’eaumer

TenueInf’eaumer

Les animateurs portent un tee-shirt en coton biologique et un chapeau de paille (en option)
spécialement conçus pour la campagne.
Différents jeux « Les indices de la mer », boites à toucher,
temps de dégradation des déchets…) et des quiz sont proposés
pour les jeunes.
Cette année, l’exposition baptisée « Expoplage », testée en 2010,
a été imprimée sur un support adapté afin de permettre aux
usagers de la plage de s’informer de manière autonome : ils
parcourent les affiches en répondant à un quizz puis peuvent
demander aux ambassadeurs de valider leurs réponses.
ExpoplageàIstres
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Les supports à disposition du public, pour la campagne 2011, étaient :
-

les questionnaires « Vous et l’environnement »,
les mini crayons marqués avec le site internet de la campagne,
les cendriers de plage marqués avec le logo du Réseau mer et le
site internet,
les livrets "Cap sur…le coralligène" « Cap sur…la posidonie » et
« Cap sur les macrodéchets »
NOUVEAUTE : le guide pratique environnement reprenant des
informations sur tous les thèmes de la campagne.
les cabas réutilisables en tissu équitable et issu de l’agriculture
biologique.
…

Nouveaulivret2011

Déroulement d’une journée
Les animateurs installent le stand « Inf’eau mer » directement sur la plage. Les horaires ont été
préalablement définis avec la commune en fonction de la fréquentation des plages.
Un animateur reste sur le stand pour accueillir le public et un autre va à la rencontre des
personnes afin de leur proposer de remplir le questionnaire.
Les enfants jouent aux différents jeux proposés sur le thème de la mer. Les documents
d’information et les outils de sensibilisation sont distribués tout au long de la journée.

1.3. Enquête « Vous et l’environnement »
Format et contenu du questionnaire
Le questionnaire a le modèle suivant : 1 page recto verso en format A4. Il contient une introduction
présentant la campagne « Inf’eau Mer » ainsi que les objectifs de l’enquête.
Les questions sont regroupées selon les thèmes suivants : « L’ENVIRONNEMENT on en parle… »,
« Tous à l’EAU », « C’est dans l’AIR », «Où vont nos déchets », « Se DEPLACER », « Usages de
la PLAGE », « SENSIBILISER à l’environnement », « AGIR en faveur de l’environnement » et
« Fiche signalétique ».
5 à 10 minutes sont nécessaires pour répondre à ce questionnaire.
Diffusion
3 700 exemplaires du questionnaire ont été recueillis auprès des
vacanciers et résidants, sur les plages du littoral à l’occasion des
journées « Inf’eau mer » qui ont eu lieu dans les Bouches-duRhône, le Var, les Alpes-Maritimes et la Corse.
Questionnaire2011
Traitement et résultats de l’enquête
Tous les questionnaires ont été saisis et exploités à l’aide du logiciel Le Sphinx.
L’ensemble des résultats détaillés sont présentés en Annexe 1.

1.4. Evaluation de la campagne
Evaluation de l’impact de la campagne
A ce jour, le seul moyen pour évaluer l’impact de la campagne est le questionnaire « Vous et
l’environnement ».
Ce questionnaire est un bon outil pour connaître la perception de l’environnement par les usagers de
la plage et du fait de l’ancienneté de la campagne c’est également un moyen de voir l’évolution de
leurs pratiques. C’est un moyen de sensibiliser les personnes au travers des questions posées
et des différents thèmes abordés.
Néanmoins, cela reste du déclaratif. Une réflexion a été menée en 2009 afin de compléter le
questionnaire pour inviter le public à « s’engager » un peu plus. La rubrique « Agir en faveur de
l’environnement » a été modifiée et s’articule en trois parties :
-

« Seriez-vous prêt(e) à modifier certaines de vos habitudes ? Oui / Non »
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-

« Si oui, pourquoi ? »

-

Quel geste en faveur de l’environnement seriez-vous prêt(e) à faire à partir d’aujourd’hui ?

Cette dernière question constitue un moyen pour faire évoluer les comportements. Les usagers de la
plage s’engagent, s’ils le souhaitent sur un geste à mettre en pratique dans le cadre de leur quotidien.
Toutes les personnes n’ont pas pris d’engagement (près de la moitié se sont engagées). Pour celles
qui l’ont fait, les gestes proposés sont par exemple : relayer l’information, ramasser les déchets sur la
plage ou réaliser le tri sélectif, essayer de se déplacer plus régulièrement à pied, économiser l’eau et
l’énergie, être plus vigilant dans son acte d’achat…

2. Communication et relation presse
2.1. Les outils de communication
Le site internet
Afin d’augmenter l’impact de la sensibilisation de la campagne
« Inf’eau mer » et de mettre à disposition du grand public des
informations supplémentaires, le site internet www.infeaumer.org
a été complètement repensé et une nouvelle charte graphique a
été créée.
Sur ce site, il est possible de trouver des informations sur :
x la campagne,
x les partenaires qui soutiennent l’opération,
x le calendrier des interventions,
x la procédure pour participer à la campagne,
x les outils de la campagne (brochures en ligne)
x les outils de presse.

Nouveausiteinternet

Les prochaines dates sont mises en avant sur la page d’accueil pour permettre aux visiteurs
de retrouver facilement les dates des journées prévues près de chez eux ou de leurs lieux de
vacances.
Sur le site internet, les partenaires et les structures relais de la campagne sont présentés et valorisés.
Des liens permettent de diriger les internautes sur les sites de ces structures.
Des liens renvoient également sur les fils d’actualité twitter et facebook de la campagne. La page
facebook est régulièrement alimentée tout au long de l’année.
L’affiche de la campagne
Une affiche reprenant la nouvelle charte graphique a été réalisée pour être diffusée dans les
communes accueillant la campagne.
La banderole
Une banderole est fournie à chaque structure pour être accrochée sur le stand. Elle présente le logo
de la campagne ainsi que ceux des partenaires et du Réseau mer.
Les objets siglés
Les objets spécialement réalisés pour la campagne portent le
logo du Réseau mer ainsi que l’adresse du site internet. Le
visuel des sacs en coton a été réactualisé cette année pour être
en cohérence avec la nouvelle charte graphique.
La flamme
Une flamme a été réalisée en 2009 à la demande des structures relais
Aperçuduquestionnaire,crayon,
de la campagne. Elle permet de rendre le stand plus visible, à plus forte
guidepratiqueetcendrier
raison lorsque le vent est trop important pour dresser le barnum.
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2.2. La relation presse
En 2011, pour la quatrième année consécutive l’agence Canopée a assuré la relation presse de la
campagne Inf’eau mer, en concertation avec les coordinatrices des deux campagnes Inf’eau mer et
Ecogestes. La relation presse est en effet commune avec une autre campagne du Réseau mer :
« Ecogestes Méditerranée ».
Le dossier de presse 2011 a été réalisé par les deux coordinatrices des campagnes avec les
conseils de l’agence de presse ce qui constitue une nouveauté pour cette année (réalisé par Canopée
en 2010). Il se trouve en Annexe 2.
La notoriété des campagnes n’est plus à faire. Les médias, surtout locaux, sont au courant des
actions terrain menées. Les journalistes apprécient d’être avertis du début des campagnes mais ils
ont dû mal à trouver un intérêt pour leur lectorat. Malgré quelques reportages intéressants, on
constate un certain essoufflement de l’opération de relations presse. (Cf. Bilan des retours media –
Annexe 3). Il faudra donc trouver des idées nouvelles en 2012 (évènement, parrain, thème phare,
diffusion du guide pratique aux journalistes...)

3. Coordination du projet
3.1. Les réunions et la journée d’échanges
La communication entre les structures s’effectue essentiellement par téléphone, courrier ou
messagerie électronique en raison de l’éloignement géographique.
Deux réunions ont eu lieu :
- le 8 février 2011,
- le 19 octobre 2011.
Une journée d’échange a eu lieu le 22 juin 2011 à la Ciotat (Bouches du Rhône). Le CPIE Côte
Provençale a accueilli les structures relais de la campagne Inf’eau mer lors de la journée d’échanges.
Cette journée s’est déroulée de la manière suivante :
Matinée
Présentation rapide de la campagne et interventions d’experts :
-Les différents types d’aires marines protégées
-Les méduses
-La relation presse
Distribution du matériel
Intervention«lesméduses»
Après-midi
- Forum et test des outils pédagogiques

Ce rythme de rencontre entre les structures relais de la
campagne sera conservé en 2012 avec deux réunions de
travail et une journée d’échanges et de formation.

Forumauxoutils

En 2011, chacune des rencontres a eu lieu dans un département différent : la réunion de début
d’année dans le Var, la journée d’échange dans les Bouches-du-Rhône et la réunion de fin de
campagne dans les Alpes-Maritimes. Ce principe sera conservé en 2012.
La réunion de fin de campagne a eu lieu dans les Alpes-Maritimes le même jour que le comité de
pilotage d’Ecogestes Méditerranée. Cela a permis aux structures d’avoir un temps en commun d’une
part et de grouper les déplacements d’autre part.
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4. Conclusion et nouveaux objectifs pour l’édition 2011
Au total, plus de 9 000 personnes (adultes et enfants) ont
été sensibilisées par le biais de la campagne « Inf’eau mer »
- Edition 2011, qui se présente comme étant un succès. Les
personnes sensibilisées ont généralement réservé un bon
accueil aux ambassadeurs.

3 700 questionnaires ont été remplis par des résidants et
des touristes des Bouches-du-Rhône, du Var, des AlpesMaritimes et de Corse.

Certaines communes se sont bien approprié la campagne
en l’intégrant à leurs opérations estivales.
Les structures animatrices de la campagne essayent en effet
chaque année de créer encore plus de lien sur le territoire en
essayant par exemple d’organiser les journées inf’eau mer en
même temps que d’autres évènements ayant lieu sur la plage
et traitant de l’environnement, de la culture, de la santé....
La campagne gagne ainsi en visibilité et en cohérence et
améliore son ancrage territorial.
PlagedeCavalairesurMer
En 2012, la relation presse pourra mettre en lumière un thème en particulier et valoriser le guide
pratique. Une réflexion est menée pour trouver un angle « accrocheur » et nouveau à proposer aux
journalistes, notamment par le biais d’une journée évènement.

5.

JournéeInf’eauMeren
partenariataveclesservicesdela
villeetlaliguecontrelecancer
surCannes
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Annexe 1 : résultat du questionnaire « Vous et l’environnement »
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CONTEXTE DE L’ENQUETE

Vous trouverez dans ce document les résultats de l’enquête menée sur le
littoral PACA et Corse durant la campagne estivale 2011.

Tous les étés, les plages du littoral Provence-Alpes-Côte d’Azur et de
Corse accueillent de plus en plus d’usagers. Augmentation de la
consommation en eau, surproduction de déchets, fréquentation élevée de
zones naturelles sensibles… : la pression sur le milieu naturel est forte.
Afin de préserver notre patrimoine naturel et de placer les vacances sous
le signe de la citoyenneté, des structures soutenues par des partenaires
locaux et régionaux, mènent une campagne d’information et de
sensibilisation du grand public appelée « Inf’eau mer ».
A cette occasion, un questionnaire « Vous et l’environnement » est
diffusé afin de connaître la perception de l’environnement des usagers
de la plage et d’identifier les gestes qu’ils seraient prêts à faire en faveur
de l’environnement.

1.

Présentation et analyse des résultats

QUESTIONNAIRE « Vous et l’environnement »
Synthèse globale Région PACA et Corse

LE QUESTIONNAIRE « VOUS ET L’ENVIRONNEMENT »

Nombre de questionnaires
434
424
307
277
269
190
163
161
127
126
123
123
100
97

Pourcentage
11,8%
11,5%
8,3%
7,5%
7,3%
5,1%
4,4%
4,4%
3,4%
3,4%
3,3%
3,3%
2,7%
2,6%

Campagne “Inf’eau mer” - Edition 2011 – Traitement réalisé par Méditerranée 2000

Commune
Sanary
Six-fours
Martigues
Cannes
Pradet
Saint Cyr
Toulon
Golfe-juan
Mandelieu la Napoule
Cavalaire-sur-mer
Antibes
Sausset les pins
Hyères
Carry le rouet

Rectoduquestionnaire

Diffusion
3692 exemplaires du questionnaire ont été recueillis par 12 structures auprès des vacanciers et résidants à l’occasion des 118 journées
« Inf’eau mer » sur les plages de 36 communes du littoral.

Format et contenu
Le questionnaire a le modèle suivant : 1 page recto verso en format A4. Il contient une introduction présentant la campagne « Inf’eau mer »
ainsi que les objectifs de cette enquête. Les questions sont regroupées selon les thèmes suivants : « L’ENVIRONNEMENT on en parle… »,
« Tous à l’EAU », « C’est dans l’AIR », « Où vont nos DECHETS ? », « Se DEPLACER », « Usages de la PLAGE », « SENSIBILISER à
l’environnement », « AGIR en faveur de l’environnement » et « Fiche signalétique ».
A l’intérieur de ces différentes parties, sont abordés : l’environnement de façon générale et plus précisément ce qui concerne la commune et
les plages sur lesquelles sont distribués les questionnaires. Le temps nécessaire pour répondre à ce questionnaire est de 5 à 10 minutes.

2.

Résultats de l’enquête « Vous et l’environnement »

12

11

10
9
9

Cap corse

Ile Rousse
Sisco
St Mitres les remparts

0,3%
0,2%
0,2%

0,3%

2,6%
2,1%
1,7%
1,6%
1,5%
1,5%
1,4%
1,1%
0,9%
0,8%
0,7%
0,7%
0,7%
0,6%
0,6%
0,5%
0,5%
0,3%
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Traitement
Tous les questionnaires sont saisis et exploités à l’aide du logiciel « Le Sphinx ». Les résultats des graphiques sont exprimés en pourcentage.
Il est à noter que lors de la saisie lorsque le questionnaire était incorrectement rempli, par exemple si plusieurs cases étaient cochées alors que
le choix ne portait que sur une, nous avons compté ces informations comme « non-réponses » afin de demeurer impartiaux.

96
78
64
58
55
54
53
42
34
28
26
25
24
22
22
20
19
12

Saint-raphaël
Fréjus
Théoule-sur-mer
Istres
Châteauneuf les Martigues
Marignane
Vitrolles
Ramatuelle
Canadel
Saint Florent
Marseille
Furiani
Rognac
Cap d'ail
Saint-Chamas
Calvi
Croix-Valmer
Bastia

Résultats de l’enquête « Vous et l’environnement »
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RESULTATS DE L’ENQUETE

7,0%

21,8%

2,1%

13,1%

13,7%

+ de 65

56 - 65

46 - 55

36 - 45

26 - 35

15 - 25

- de 15

Non réponse

Campagne “Inf’eau mer” - Edition 2011 – Traitement réalisé par Méditerranée 2000

12,4%

¾ Répartition par âge

Répartition de l’échantillon

15,8%

14,1%

3.1.

Ces résultats sont issus du traitement de 3692 questionnaires recueillis.

3.

Non réponse

1,5%

F

61,4%

M

37,1%

¾ Répartition par sexe

Résultats de l’enquête « Vous et l’environnement »
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16,0%

4,4%

4,0%

Répartition par profession

56,5%

1,4%

6,7%

Var

Non réponse

Sans profession

17,9%

Etranger

Reste de la France

Paris et région parisienne

Corse

Bouches du Rhône

13,2%

Alpes-Maritimes

12,3%

6,0%

Scolaire/Etudiant
37,3%

5,1%

Répartition par origine géographique

Retraité

Salarié

Non réponse

¾

Campagne “Inf’eau mer” - Edition 2011 – Traitement réalisé par Méditerranée 2000

La répartition par âge indique une bonne représentativité des différentes tranches d’âge, avec une part légèrement plus importante de
personnes entre 36 et 45 ans (21.8 %).
Plus de la moitié des personnes interrogées sont des femmes (61.4 %) et 37.1 % des hommes.
Une majorité des individus sondés (56.5 %) sont salariés, 19.1 % sont retraités et 16 % sont scolarisés.
D’après le dernier diagramme, 37.3 % des personnes résident en France hors région PACA, région parisienne et Corse, tandis que 37.8 %
des individus résident en PACA dont 17.9 % dans le département des Bouches du Rhône.

Analyse des 4 graphiques présentés ci-dessus :

19,1%

¾

Résultats de l’enquête « Vous et l’environnement »
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1,7%

2,0%

5,5%

27,2%

63,7%

3,8%

46,2%

49,1%
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49.1 % des personnes interrogées parlent souvent d’environnement avec leur entourage et 46.2 % en parlent parfois. Seulement 3.8 % des
personnes ne parlent jamais d’environnement avec leur entourage.

Jamais

Parfois

Souvent

0,9%

Vous arrive-t-il de parler d’environnement avec votre entourage ?

Non réponse

¾

L’environnement correspond aux espaces naturels (terre et mer) pour près des deux tiers des personnes interrogées (63.7 %). En
revanche, plus du quart des personnes (27.2 %) associent l’environnement à leur cadre de vie. Seules quelques personnes sur l’ensemble
des sondés pensent que l’environnement est un enjeu politique (5.5 %).

Autre

Un enjeu politique

Mon cadre de vie

Les espaces naturels (terre et mer)

Non réponse

Pour vous, l’environnement c’est d’abord : (une seule réponse possible)

¾

L’ENVIRONNEMENT on en parle...

Analyse des réponses

3.2.

Résultats de l’enquête « Vous et l’environnement »
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Souvent

- de 15

9,7%

25,9%

Parfois

15 - 25

8,9%

24,4%

Jamais

26 - 35

3,9%

49,8%
46,3%

36 - 45

2,6%

45,6%

51,7%

46 - 55

2,2%

37,9%

59,8%

'Age' x 'Parler d'environnement'

56 - 65

0,8%

38,0%

61,2%

+ de 65

1,1%

34,6%

64,3%
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Sur ce graphique présentant la fréquence de discussion autour de l’environnement suivant les catégories d’âge, on s’aperçoit que les
personnes les plus jeunes parlent moins souvent d’environnement que leurs ainés. Plus l’âge augmente et plus l’environnement
constitue un sujet de conversation important.

0,8%

66,7%

64,5%

66,7%

Résultats de l’enquête « Vous et l’environnement »
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Non réponse

0,9%

Oui

76,7%

Non

22,4%

Grenelle environnement

Avez-vous entendu parler de :

Non réponse

1,9%

Oui

19,6%

Agenda 21

Non

78,5%

Non réponse

2,0%

Oui

59,8%

Ecolabel

Non

38,2%

Non réponse

1,8%

Oui

32,9%

Natura 2000

Non

65,3%
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Le Grenelle de l’environnement est bien connu du public (76.7 % de réponse positive), de même que les écolabels à 59.8 %. L’Agenda 21
et Natura 2000 semblent beaucoup plus abstraits (19.6 % et 32.9 % de réponse positive seulement) : une personne sur cinq n’a jamais
entendu parler de l’Agenda 21.

¾
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Non réponse

1,0%

Oui

Non

12,5%

Non réponse

1,1%

Oui

Non

8,8%

Non réponse

2,2%

Oui

77,6%

90,1%

86,5%

Non

20,2%

Appauvrissement de la biodiversité

Protection des milieux et paysages

Effet de serre et changement climatique

Vous sentez-vous concerné(e) par :
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Globalement les personnes interrogées parlent régulièrement d’environnement avec leur entourage et se sentent concernées par
certaines problématiques environnementales comme la protection des milieux et des paysages, l’effet de serre et le changement climatique
ou encore l’appauvrissement de la biodiversité. L’environnement est plus souvent associé aux espaces naturels et au cadre de vie plutôt
qu’à un enjeu politique. Les personnes sondées ont déjà entendu parler du Grenelle environnement et d’écolabel. Les notions d’Agenda 21 et
de Natura 2000 restent très mal connues du public.

Les personnes interrogées se sentent concernées, par ordre d’importance, par la protection des milieux et des paysages (90.1 %), l’effet de
serre et le changement climatique (86.5 %), et l’appauvrissement de la biodiversité (77.6 %).

¾
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11,7%

22,6%
64,9%

11,0%

12,4%

75,1%
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Les personnes interrogées font attention à leur consommation d’eau dans l’ensemble parce qu’elles considèrent que l’eau est précieuse et
ne doit pas être gaspillée (75.1 %).
A noter cependant que certaines personnes, représentant 11 % de la population ne font pas vraiment attention à leur consommation
d’eau.

Je ne fais pas vraiment attention

Oui, cela me permet de faire des économies d'argent

Oui, l'eau est précieuse et ne doit pas être gaspillée

1,6%

Faites-vous attention à votre consommation d’eau ?

Non réponse

¾

Prés des deux tiers des personnes questionnées (64.9 %) estiment que les douches sont utiles mais à condition d’en réguler l’usage. Près
d’un quart (22.6 %) les trouvent indispensables et 11.7 % inutiles.

Inutiles

Utiles mais à condition d'en réguler l'usage

Indispensables

0,8%

Selon vous, les douches sur cette plage sont :

Non réponse

¾

Tous à l’EAU…

Résultats de l’enquête « Vous et l’environnement »
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Je ne fais pas vraiment attention

Je ne suis pas informé (e) sur la qualité de l'air

Je suis informé(e) sur la qualité de l'air

Non réponse

0,8%

Vous diriez plutôt : (une seule réponse possible)

20,4%

37,2%

41,6%

8,7%

11,9%

15,4%

24,9%

37,0%
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Comme moyen d’information sur la qualité de l’air le public a favorisé à 37 % la télévision et pour un quart d’entre eux l’affichage local. La
radio, les sites internet dédiés, et la presse locale ont récolté respectivement 15.4 %, 11.9 % et 8.7 % des personnes interrogées.

Affichage local

Presse locale

Sites internet dédiés

Radio

TV

2,1%

Selon vous, quel est le meilleur moyen de vous informer sur la qualité de l’air ? (une seule réponse possible)

Non réponse

¾

41.6 % des personnes interrogées (41.6%) estiment être informées sur l’air et 37.2 % pensent ne pas l’être. 20.4 % ne font pas vraiment
attention.

¾

C’est dans l’AIR…

Résultats de l’enquête « Vous et l’environnement »
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15 - 25

8,9%

18,8%
17,1%
14,0%

41,2%

Affichage local

TV

- de 15

10,3%
7,8%

20,6%
19,6%

41,6%

Radio

26 - 35

7,0%

11,7%

16,7%

27,0%

37,6%

36 - 45

10,5%
8,7%

18,4%

27,5%

34,9%

56 - 65

13,8%
10,6%
10,3%

29,3%

Sites internet dédiés

46 - 55

9,0%

12,9%

16,8%

28,8%

32,5%

36,1%

Presse locale

+ de 65

5,5%

10,5%

16,2%

22,7%

45,2%
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Lorsque l’on croise les réponses à la question précédente avec la répartition par âge, on constate que la télévision est un média qui touche de
façon générale plus d’un tiers de la population, mais plus particulièrement les plus de 65 ans et les moins de 25 ans.
En ce qui concerne l’affichage local, la courbe est inversée : ce sont les personnes entre 26 et 65 ans qui y sont le plus sensibles.

5,5%

45,2%

'Age' x 'Moyens d'information sur l'air'
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14,1%

23,5%
26,6%

0,2%

1,2%

0,6%

2,2%

28,0%

26,4%

38,3%
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La question était ouverte, pour le traitement des résultats nous avons rassemblé les réponses en plusieurs catégories.
Les personnes rencontrées sont principalement venues en voiture (38.3 %) tandis que 28 % ont y sont allé à pied. A noter tout de même le
fort taux de non-réponse : 26.4 %.

Bateau

Moto

A pied

Train

Vélo

Voiture

Bus

2,9%

Comment êtes-vous venu(e) à la plage aujourd’hui ?

Non réponse

¾

Avec le changement climatique, 23.5 % des personnes consultées déclarent agir au quotidien en se déplaçant à vélo, à pied, avec les
transports en commun, … et 26.6 % essayent de le faire. Près d’un tiers des personnes sondées (32.4 %) aimeraient changer leurs modes
de déplacements mais n’ont pas le choix et 14.1 % n’ont pas changé leurs habitudes.

Non, je n'ai pas changé mes habitudes

J'aimerais mais je n'ai pas le choix

J'essaye de me déplacer plus souvent à vélo, à pied, avec les transports en commun, en covoiturant

J'agis déjà au quotidien en me déplaçant à vélo, à pied, avec les transports en commun, en covoiturant

3,3%

Avec le changement climatique, essayez-vous de changer vos déplacements ? (une seule réponse possible)

Non réponse

¾

Se DEPLACER

Résultats de l’enquête « Vous et l’environnement »
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32,4%

0,9%

9,7%

88,3%

2,1%

Je les laisse à l'emplacement de ma serviette, la plage sera nettoyée

95,1%
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Presque la totalité des personnes interrogées (95.1 %) déclarent mettre leurs déchets à la poubelle, à la plage ou à la maison.

Je les mets à la poubelle à la plage ou chez moi

2,8%

Que faites-vous de vos déchets (cannettes, mégots...) sur la plage ? (une seule réponse possible)

Non réponse

¾

La quasi-totalité de la population (88.3 %) ne jette jamais de déchets par terre. 9.7 % déclarent tout de même le faire de manière
occasionnelle.

Souvent

Parfois

Jamais

1,1%

Vous arrive-t-il de jeter vos déchets par terre ?

Non réponse

¾

Où vont nos DECHETS ?

Résultats de l’enquête « Vous et l’environnement »
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Son label

Sa proximité

La qualité des équipements

Son aspect naturel

Non réponse

3,0%

2,2%

10,9%

37,3%

Vous avez choisi cette plage essentiellement pour : (deux réponses possibles)

46,6%

Ne sais pas

Non

Oui

Non réponse

2,6%

6,2%

39,6%

51,5%

Sur la commune, y a-t-il des plages accessibles pour les personnes à mobilité réduite ?
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Plus de la moitié (51.5 %) des personnes sondées ne savent pas si la commune dispose de plages accessibles pour les personnes à mobilité
réduite, 39.6 % des individus ont répondu positivement. 6.2 % pensent que non.

¾

Le premier élément de choix de cette plage est sa proximité (46.6 %) au même titre que son aspect naturel (37.3 %). 10.9 % des personnes
l’ont choisie pour la qualité de ses équipements et 3 % pour son label.

¾

Usages de la PLAGE

Résultats de l’enquête « Vous et l’environnement »
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Son label

26 - 35

1,9%

2,6%
15 - 25

9,9%

38,1%

9,6%

34,3%

Son aspect naturel

- de 15

11,1%
7,3%

35,7%

45,9%

50,1%

46 - 55

2,8%

La qualité des équipements

36 - 45

1,9%

Sa proximité

56 - 65

3,5%

12,0%

10,6%

12,0%

47,7%

36,8%

39,8%

46,8%

37,7%

48,4%

'Age' x 'Usages de la plage'

+ de 65

4,2%

12,5%

37,0%

46,3%
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En croisant les critères de choix de la plage avec l’âge des individus interrogés, on s’aperçoit que l’aspect naturel est le premier critère de
choix pour les moins de 15 ans alors qu’il est supplanté par le critère de proximité pour toutes les autres tranches d’âge.

1,9%

53,5%

53,5%

Résultats de l’enquête « Vous et l’environnement »

26

Très mauvaise

Plutôt mauvaise

Bonne

Très bonne

Non réponse

1,0%

2,3%

8,0%

18,1%

Comment jugez-vous la qualité de l’eau de baignade sur cette plage ?

70,6%

28,2%

67,5%
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Deux tiers (67.5 %) des personnes interrogées pensent que le nombre de poubelles sur la plage est satisfaisant. 28.2 % ont un avis
contraire.

Insuffisant

Satisfaisant

4,3%

Le nombre de poubelles sur la plage est :

Non réponse

¾

Plus de deux tiers (70.6 %) des personnes interrogées considèrent que la qualité de l’eau de baignade de la plage où elles se trouvent est
bonne et 18.1 % très bonne. 8 % de la population juge la qualité de l’eau de baignade plutôt de mauvaise qualité et peu de personnes la
juge de très mauvaise qualité (1 %).

¾

Résultats de l’enquête « Vous et l’environnement »
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11,6%

82,1%

Je ne sais pas

De plus en plus sale

De plus en plus propre

Non réponse

Précisez son évolution :

9,6%

15,9%
34,3%

40,2%

Pour vous, une plage nettoyée c’est :
2,4%
26,5%
71,1%
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Près des trois quarts (71.1 %) des personnes sondées considèrent qu’une plage nettoyée est une plage sans déchets mais avec des
éléments naturels (feuilles de posidonie notamment) et pour 26.5 % c’est une plage sans rien (ni déchets, ni éléments naturels).

Une plage sans déchets mais avec des éléments naturels notamment les feuilles de posidonie

Une plage sans rien (ni déchets, ni éléments naturels)

Non réponse

¾

Près d’un tiers (34.3 %) des personnes sont convaincues que la plage est de plus en plus propre, tandis que 40.2 % ne le savent pas. 9.6
% estiment au contraire qu’elle est de plus en plus sale.

¾

L’ensemble des personnes sondées (82.1 %) pensent que la plage est propre, seulement 11.6 %.ne sont pas du même avis.

Sale

Propre

6,2%

Considérez-vous que la plage est :

Non réponse

¾
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Des panneaux d'information sur la plage

Des campagnes de sensibilisation comme "Inf'eau Mer"

Des informations sur le site Internet de la ville

Des sorties découvertes guidées

Des actions destinées aux scolaires

Des conférences, des débats

Non réponse

0,7%
4,6%

6,8%

14,4%

Pour mieux sensibiliser à l’environnement vous suggéreriez : (3 réponses maximum)

21,6%
23,8%

28,1%
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Les trois actions de sensibilisation qui ont été le plus plébiscitées sont les actions destinées aux scolaires (28.1 %), les panneaux
d’information sur la plage (23.8 %) et des campagnes de sensibilisation comme « inf’eau mer » (21.6 %).
14.4 % des personnes ont préféré les sorties découvertes guidées, 6.8 % des informations sur le site de la ville et 4.6 % les conférences et
débats.

¾

SENSIBILISER à l’environnement…

Résultats de l’enquête « Vous et l’environnement »
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4,0%

Non

Oui

3,3%

Non réponse

Seriez-vous prêt(e) à modifier certaines de vos habitudes ?

92,7%

8,1%

20,4%

23,8%
44,4%
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La majorité des personnes interrogées seraient prêtes à modifier certaines de leurs habitudes (44.4 %) pour préserver la qualité de vie des
générations futures puis pour leur propre bien être (23.8 %) ou pour montrer l’exemple à leur entourage (20.4 %).

Pour préserver la qualité de vie des générations futures

Pour mon bien-être

Si les pouvoirs publics montrent l'exemple

Pour montrer l'exemple à mon entourage

3,3%

Si oui, pourquoi ? (2 réponses maximum)

Non réponse

¾

La quasi-totalité des personnes sondées (92.7 %) seraient prêtes à modifier leurs habitudes.

¾

AGIR en faveur de l’environnement

Résultats de l’enquête « Vous et l’environnement »
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15 - 25

8,3%

19,2%

27,4%

26 - 35

8,3%

16,0%

28,4%

36 - 45

7,5%

24,5%
21,1%

47,0%

46 - 55

7,8%

20,4%

24,8%

47,1%

56 - 65

9,1%

18,3%

24,5%

48,1%

+ de 65

11,3%

18,8%

26,9%

43,0%

Lorsque l’on croise les réponses à la question
précédente avec l’âge des individus on obtient le
graphique ci-dcontre. Si la qualité de vie des
générations futures constitue une raison pour
agir en faveur de l’environnement pour toutes les
tranches d’âge, les moins de 15 ans et les plus
de 65 ans sont également motivés par
l’exemplarité en deuxième choix. Pour les
personnes ayant entre 15 et 65 ans la deuxième
raison pour modifier ses habitudes est le bien-être
personnel.

Quel geste en faveur de l’environnement seriez-vous prêt(e) à faire à partir d’aujourd’hui :

Pour préserver la qualité de vie des générations futures

Pour mon bien-être

Si les pouvoirs publics montrent l'exemple

Pour montrer l'exemple à mon entourage

- de 15

4,7%

23,1%

31,0%

41,3%

47,3%
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1806 personnes ont répondu à cette question en proposant un geste en faveur de l’environnement, cela représente 48.91 % de la
population étudiée.
La question était ouverte, on s’aperçoit tout de même que le thème des déchets arrive en tête des propositions, suivi en deuxième
position par les transports. La préservation de l’eau, et le fait d’être relais des bons gestes sont également des thématiques importantes.

¾

4,7%

48,1%

45,1%

'Age' x 'Si oui'
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Concernant la sensibilisation à l’environnement, les personnes sondées semblent être demandeuses d’actions destinées aux scolaires, de
campagnes de sensibilisation comme « Inf’eau mer », et de panneaux d’information sur la plage. De plus, le journal télévisé constitue le
premier moyen d’information choisi avec les panneaux d’affichages pour informer les usagers de la plage sur la qualité de l’air.

La quasi-totalité des personnes sondées (92.7 %) seraient prêtes à modifier leurs habitudes pour en majorité (44.4 %) préserver la
qualité de vie des générations futures.

De plus 75.1 % des personnes interrogées pensent que l’eau est précieuse et ne doit pas être gaspillée.

Néanmoins, une prise de conscience en faveur de l’environnement est perceptible. Avec le changement climatique, 23.5 % des
personnes consultées déclarent agir au quotidien en se déplaçant à vélo, à pied, avec les transports en commun, … et 26.6 % essayent
de le faire. Près du tiers des personnes sondées (32.4 %) aimeraient changer leurs modes de déplacements mais n’ont pas le choix

Malgré tout, certains de leurs comportements ne sont pas toujours en faveur de l’environnement. Par exemple, 10.6 % des personnes
consultées jettent encore leurs déchets par terre. 11 % des personnes ne font pas vraiment attention à leur consommation d’eau et
20.4 % ne font pas attention à la qualité de l’air. 14.1 % n’ont pas changé leurs modes de déplacement.

Globalement les personnes interrogées parlent régulièrement d’environnement avec leur entourage et se sentent concernées par
certaines problématiques environnementales comme la protection des milieux et des paysages, l’effet de serre et le changement climatique
ou encore l’appauvrissement de la biodiversité. L’environnement est plus souvent associé aux espaces naturels et au cadre de vie plutôt
qu’à un enjeu politique. Les personnes sondées ont déjà entendu parler du Grenelle environnement et d’écolabel. Les notions d’Agenda 21 et
de Natura 2000 restent très mal connues du public.

La répartition par âge indique une bonne représentativité des différentes tranches d’âge, avec une part légèrement plus importante de
personnes entre 36 et 45 ans (21.8 %).
Plus de la moitié des personnes interrogées sont des femmes (61.4 %) et 37.1 % des hommes.
Une majorité des individus sondés (56.5 %) sont salariés, 19.1 % sont retraités et 16 % sont scolarisés.
En ce qui concerne l’origine géographique de la population étudiée, 37.3 % des personnes résident en France hors région PACA, région
parisienne et Corse, tandis que 37.8 % des individus résident en PACA dont 17.9 % dans le département des Bouches du Rhône.

CONCLUSION

Résultats de l’enquête « Vous et l’environnement »
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Saisie et analyse : Méditerranée 2000

71.1 % des personnes sondées considèrent qu’une plage nettoyée est une plage sans déchets mais avec des éléments naturels
(feuilles de posidonie notamment).

A propos de l’entretien de la plage, 88.7 % des personnes interrogées considèrent que la qualité de l’eau de baignade de la plage où
elles se trouvent est bonne ou très bonne. 82.1 % des individus pensent que la plage est propre et en ce qui concerne son évolution 34.3
% la trouvent de plus en plus propre.
Toutefois, près d’un quart (28.2 %) de la population questionnée juge le nombre de poubelles insuffisant.

Résultats de l’enquête « Vous et l’environnement »

33

“Inf’eau mer” - Campagne du

Edition 2011

Annexe 2 : Dossier de presse

34

“Inf’eau mer” - Campagne du

Edition 2011
35

“Inf’eau mer” - Campagne du

Edition 2011
36

“Inf’eau mer” - Campagne du

Edition 2011
37

“Inf’eau mer” - Campagne du

Edition 2011
38

“Inf’eau mer” - Campagne du

Edition 2011
39

“Inf’eau mer” - Campagne du

Edition 2011
40

“Inf’eau mer” - Campagne du

Edition 2011
41

“Inf’eau mer” - Campagne du

Edition 2011
42

“Inf’eau mer” - Campagne du

Edition 2011
43

“Inf’eau mer” - Campagne du

Edition 2011
44

“Inf’eau mer” - Campagne du

Edition 2011
45

“Inf’eau mer” - Campagne du

Edition 2011
46

“Inf’eau mer” - Campagne du

Edition 2011

Annexe 3 : Bilan quantitatif de la relation presse

47

Parution

Date de
parution
13/07/2011
14/07/2011
17/07/2011
24/07/2011
28/07/2011
28/07/2011
30/07/2011
30/07/2011
06/08/2011
06/08/2011
10/08/2011
13/08/2011
15/08/2011
16/08/2011
18/08/2011
18/08/2011

“Inf’eau mer” - Campagne du

Edition 2011

Nice Matin - Cannes - Intervention IEM pour Med 2000 (article scan Luna)
La Marseillaise - La Ciotat - Dixieme edition de la Campagne Ecoegestes Méditerranée
Var Matin - Toulon - Profiter du sable en adoptant la fibre ecolo - IEM et Mer nature
Var Matin - Fréjus - Adoptez les bons gestes pour être un touriste écolo - EG et ADEE
Nice Matin - Cannes - Les bonnes actions marines - EG et CPIE Iles de Lérins
Var Matin - La Seyne - La plage autrement avec IEM
La Provence - La Ciotat - 15 Ecogestes de l'été
La Provence - La Ciotat - Plaisanciers sensibilisés
La Marseillaise - Aix / Gardanne - En Mer aussi il faut etre eco-responsable
La Marseillaise - La Ciotat - En Mer aussi il faut etre eco-responsable
Nice Matin - Cannes - Tri sur les plages - IEM
La Provence - Martigues - S'informer pour être plus responsable - IEM et SNPE
Nice Matin - Cannes - Agenda - IEM
Nice Matin - Cannes - Des plages bien protégées - IEM
Var Matin - Ste Maxime - Au chevet des plages - IEM et Obs Marin
La Marseillaise - Étang de Berre - Intervnetion Ecogestes et Parc Marin
TOTAL AUDIENCE

Journal

Articles parus dans presse quotidienne locale :

Campagnes Écogestes et Inf'eau Mer 2011

BILAN DES RETOURS MÉDIA
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119 510
78 900
84 404
84 404
119 510
84 404
147 928
147 928
78 900
78 900
119 510
147 928
119 510
119 510
84 404
78 900
1 575 040

Exemplaires

Date diffusion
13/07/2011
20/07/2011
21/07/2011

Date de
Parution
parution
Trimestriel
Janv/Fév 2011
Hebdomadaire 01/07/2011
Mensuel
01/07/2011
Mensuel
01/07/2011
Mensuel
01/07/2011
Hebdomadaire 08/08/2011

“Inf’eau mer” - Campagne du

Edition 2011

RCF - Interview Med 2000
Radio Bleu Provence - Interview AIEJE
France Bleu Provence - Interview Mediterranée 2000 - Luna

Nom radio

Radios

Ma Nouvelle Mutuelle - Retour campagne 2010 Ecogestes Méditerranée
Les Petites Affiches - citation campagnes dans dossier sur la Posidonie
Cannes Soleil - Citaiton Inf'eau mer
Nouveau Consommateur - citations campagnes
Journal Municipal de St Cyr - Article CPIE et campagnes
Femme Actuelle - Citation campagne pour les écogestes à la plage
TOTAL AUDIENCE

Nom du média

Articles ou citation
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Audience

29 000

20 000
9 000

tirage

07/21/11

“Inf’eau mer” - Campagne du

Cannes
Sanary / St Cyr
FR3 Méditerranée - CPIE Côte Provençale ??
?
TOTAL AUDIENCE

Sanary

07/19/11

07/20/11

Cannes

Edition 2011

Chaîne / Créneau ou Emission
Thalassa - Reportage sur les déchets générés en mer pendant le festival de Cannes
BFM TV - Reportage sur les plages à Sanary avec une ambassadrice du CPIE Côte
Provençale - diffusion en boucle 1 jour
FR3 Méditerranée- Med 2000

Télé

www.bastia.fr - Annonce intervention Inf'eau mer - U Marinu

Nice premium - Les Ecogestes près de chez vous
id2sorties.com - Les Ecogestes près de chez vous
www.sixfour.net - Agenda interventions Inf'eau mer
ww.econautisme.com - La campagne ecogestes continue
www.verdure.fr - Ecogestes en Méditerranée - interview Ecoute Ta Planète

www.cannes.com - Agencda - Annonce dates Inf'eau mer - aout

www.lesanimauxdela8/direct8.fr - Campagne Écogestes Méditerranée Antibes et Villefranche - EG et CDMM
wiki2D.org - Les 10 ecogestes de l'été - contribuons au developpement durable en PACA

www.var-matin.fr - Toulon - profiterdu sable en adoptant la fibre ecolo - Inf'eau mer et Mer Nature

Nom du site
Comptoir des Lys - Actualité - Partenariat Écogestes Méditerranée
www.campingclairdelune.fr - Édition des
www.cannes.com - Agencda - Annonce dates Inf'eau mer - juillet
www.sixfour.net - Début des campagnes Inf'eau mer et Ecogestes
www.global-et-local.eu (site Agenda 21) - Un été éco-citoyen et sensibilisation des plaisanciers
www.visite.org - Les rencontres à l'Escalet - Inf'eau mer et Observatoire Marin

Date
04/01/2011

Date
01/06/2015
02/06/2011
07/07/2011
08/07/2011
15/07/2011
15/07/2011
17/07/2011
19/07/2011
21/07/2011
26/07/2011
28/07/2011
30/07/2011
01/08/2011
09/08/2011
25/08/2011
25/08/2011

Web
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2 074 391

35 391

Audience
2 039 000

trafic rank

