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1. Présentation de la fête
En partenariat avec la Ville de La Ciotat, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et le CPIE-Atelier
Bleu, le Parc national des Calanques organise la première édition de sa Fête samedi 3 septembre 2016 de
10h à 18h au Parc du Mugel.
Cet événement festif a pour vocation de proposer un vaste programme d’animations gratuites pour tous les
publics, petits et grands, aux côtés de plusieurs partenaires institutionnels et associatifs.
Les objectifs de cette manifestation sont de :
•
•
•
•
•

Proposer au grand public un événement de dimension ludique, créative, festive et conviviale ;
Sensibiliser le grand public sur les richesses et les fragilités du territoire autour d’activités d’éducation
à l’environnement et de découverte des patrimoines naturels, paysagers et culturels ;
Développer l’adhésion des habitants de la métropole Aix-Marseille Provence au Parc national ;
Renforcer le lien entre le Parc national, ses partenaires et les habitants du territoire ;
Affirmer le Parc national comme une nouvelle réalité à vivre au cœur de la nouvelle métropole.

La programmation de la fête est disponible sur le site internet du Parc national.

2

2. Présentation des animations

La Fête du Parc national des Calanques proposera un large panel d’animations gratuites pour répondre à
tous les goûts et tous les âges : activités de découvertes grand public, ateliers jeune public, sorties nature à
terre et en mer, expositions, débats, ateliers, spectacle… La programmation s’annonce riche et colorée !

VILLAGE DE STANDS
Toute la journée au cœur du « village des découvertes », situé en face de la bastide du CPIE-Atelier Bleu,
des stands d’information et d’éducation à l’environnement seront organisés, animés par des partenaires
institutionnels et associatifs.
Partenaires institutionnels :
Aux côtés du Parc national des Calanques, plusieurs partenaires institutionnels proposeront des stands
d’information :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etat : Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM)
Office de tourisme de La Ciotat
Office de tourisme de Cassis
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
Agence régionale pour l’environnement PACA (ARPE PACA)
Conservatoire du Littoral
Syndicat Intercommunal du bassin versant de l'Huveaune
Comité communal des feux de forêts
Partenaires associatifs :

Outre les stands insitutitunnels, des stands d’animations et d’éducation à l’environnement seront proposés
par différentes structures :
•

Planète Sciences Méditerranée :
Structure : association visant à promouvoir les sciences et les techniques dans une perspective de
développement durable auprès des jeunes et de leur famille.
Stand : Information sur le changement climatique et son impact sur le littoral.

•

CPIE Atelier Bleu :
Structure : Association d’éducation à l’environnement et au dévelopement durable : formation
professionnelle, actions éducatives, accompagnements stratégiques des territoires.
Stand : Aquascope, présentation de l’exposition sur l’eau.
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10h30 : Remise des diplômes des guides volontaires sur le stand du CPIE
Retrouvez les membres de la première promotion de la formation Guide Nature Patrimoine Volontaire
sur le stand de l’Atelier Bleu. L’occasion de rencontrer ces Guides qui vous proposeront dès la
rentrée des sorties « Découverte de la nature et du patrimoine » de la Côte Provençale. Ces guides
sont des habitants de notre territoire qui ont souhaité se former pour partager leur passion de leur
territoire et en être ainsi les ambassadeurs.
•

La Chevêche avec le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône :
Structure : Groupe ornithologique local visant l'étude et la protection des oiseaux, ainsi que des
milieux dans lesquels ils vivent. Soutien du Conseil départemental 13.
Stand : Information et exposition sur les oiseaux de Provence, atelier de fabrication de nichoirs à
mésanges avec l’atelier de menuiserie du Conseil départemental des Bouches du Rhône.

•

La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) :
Structure : association visant la protection des oiseaux et des écosystèmes dont ils dépendent et, en
particulier, la faune et la flore qui y sont associées.
Stand : Information et sensibilisation.

•

Naturoscope :
Structure : Information, sensibilisation et éducation du public à l’environnement et au développement
durable.
Stand : Un jardin de biodiversité.

•

Les Petits Débrouillards PACA :
Structure : Association de médiation scientifique.
Stand : Atelier de manipulation sur la biodiversité méditerranéenne.

•

Expertise Ecologique, Education à l’Environnement (E4) :
Structure : Association de valorisation et préservation de l’environnement et de la biodiversité par
l’expertise écologique, la sensibilisation, l’éducation, la recherche et la gestion.
Stand : Découverte des plantes méditerranéennes entre ville et Calanques.

•

Les Clés de la Cité :
Structure : Association d’insertion professionnelle des jeunes urbanistes, participation à des projets
urbains, communication, diffusion, vulgarisation du champ discplinaire de l’urbanisme.
Stand : Occupation du sol et lien ville-nature sur le littoral des Bouches-du-Rhône.
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•

Groupe phocéen d’étude des Requins / Association Requins et Co :
Structure : association scientifique et pédagogique pour la meilleure connaissance des requins et
des raies de Méditerranée.
Stand : Découverte des espèces de requins et raies de Méditerranée.

•

Groupe d’étude des cétacés de Méditerranée (GECEM) :
Structure : Association scientifique pour la protection et la conservation des cétacés en
Méditerranée, ainsi que l’information et la sensibilisation du public sur les cétacés.
Stand : Découverte des cétacés de nos côtes.

•

Surfrider foundation :
Structure : Association de défense, sauvegarde, mise en valeur et gestion durable des océans, du
littoral, des vagues et de la population.
Stand : Animation « O’Bleue » - les pollutions littorales, leurs impacts sur les écosystèmes et la
santé, analyse de la qualité de l’eau, pistes de gestion.

•

Association Initiatives et éducation de le jeunesse à l’environnement (AIEJE) :
Structure : Association de préservation de l’environnement et de sensibilisation de tous les publics
aux enjeux environnementaux, notamment marins.
Stand : Découverte des laisses de mer et des organismes marins, sensibilisation aux macro déchets.

•

Un Océan de Vie :
Structure : Sensibilisation à la pollution des fonds marins.
Stand : Sensibilisation à la pollution en mer, aux macrodéchets et aux gestions que l’on peut faire au
quotidien.

•

Les Amis de l’Huveaune :
Structure : Sauvegarde du patrimoine de la vallée de l’Huveaune, action de création d’un « fil vert au
fil de l’eau de l’Huveaune ».
Stand : Présentation du projet « Fil Vert ».

•

Les Jardins de l’Espérance :
Structure : Association visant le développement de projets d’éducation à l’environnement auprès de
tout public et de projets d’insertion professionnelle envers les personnes les plus en difficulté.
Stand : Atelier découverte des plantes à couleurs, découverte tactile et olfactive des espèces
terrestres.
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•

France Nature Environnement (FNE 13) :
Structure : Agir pour le développement durable des territoires et la protection de la nature.
Stand : Sensibilisation sur les abeilles sauvages et domestiques.

EXPOSITIONS

Toute la journée, à proximité des stands, le public pourra découvrir plusieurs expositions liées à la protection
de la nature.
•

Exposition « L’Esprit des Calanques » - Hélène David
Exposition sur la relation homme-nature proposée par la photographe Hélène David.

•

Exposition sur le réchauffement climatique en Méditerranée
Exposition proposée par Planète Sciences Méditerranée.

•

Exposition de photographies sur le Parc national des Calanques
Exposition proposée par le Conservatoire du Littoral.

•

Exposition : MARLISCO – les déchets en mer et sur le littoral
Proposée par l’association MerTerre : association spécialisée sur la pollution par les macrodéchets
au service des gestionnaires, des entreprises, de la société civile et du public.

•

Exposition de sensibilisation sur le tri des déchets
Proposée par l’association AREMACS visant à réduire les impacts environnementaux des
manifestations sociales, culturelles et sportives

ANIMATION (hors stands)

•

Animation : déambulation d’un personnage clownesque, fanfare en instruments recyclés :

Toute la journée : animation proposée par le collectif d'artistes TOTIPOTENT regroupant plasticiens,
scénographes, concepteurs de projet, comédiens, régisseurs, musiciens…
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ESPACE AGORA

Prises de paroles, débats, rencontres… autour de l’espace « agora » sur différentes thématiques :
11h-12h30 : Agorapéro sur le thème « Quelles interactions entre la ville et l’espace naturel ? »
Discussions autour d’un apéritif avec des témoins animées et diffusées par Radio Grenouille / débats
avec le public.
Les Calanques présentent le paradoxe d’un espace qui conjugue un milieu naturel de haute valeur
dotée d’une biodiversité exceptionnelle et où l’occupation humaine est très ancienne et l‘imprégnation
des activités, très forte. L’originalité de cette dualité interroge notre modèle de société et les rapports
que nous entretenons à la nature. Elle pose la question de comment nous projetons l’avenir du Parc
national au sein de la Métropole Aix-Marseille Provence.
Intervenants :
•
•
•
•
•
•
•

Cécile Regnier (Expédition Sillage)
Hélène David (Artiste-photographe)
Mireille Benedetti (présidente de l’ARPE PACA, adjointe au maire de La Ciotat déléguée à
l’éducation, Conseillère régionale, Vice-présidente de la commission Environnement)
Jacques Collina-Girard (géologue et préhistorien)
Didier Réault (président du Parc national des Calanques)
Alain Matési (président de Collect’if)
Gérard Carrodano (président de la prud’homie des pêcheurs de La Ciotat)

14h : Sport Mer territoire / Remue-méninges sur le thème « Sportifs, ambassadeurs du territoire ? »
Echanges animés par l’Atelier bleu à l’espace Agora. Cet espace de discussion ludique est dédié aux
échanges et au partage des expériences, des bonnes pratiques, des perceptions… Vous êtes
ambassadeur de la nature : gestionnaire, sportif ou amateur ? Participez aux différentes animations et
à la dynamique « shake your brain » autour des thématiques proposées : la contribution des usages
sportifs à la préservation du milieu vivant, la gestion durable des équipements sportifs, la préservation
de la biodiversité terrestre et marine dans les sites naturels de pratique, la lutte contre le gaspillage,
etc. Les échanges permettront d’alimenter un guide à destination du grand public « Cap sur les
Sports Nautiques » édité dans le cadre du Réseau Mer en 2017 et Marseille Capitale du Sport 2017.
Inscription obligatoire au 04 42 08 71 12 ou a.esteban@atelierbleu.fr

15h30 : Espace de libre expression « Tout ce que vous voulez dire, écrire, dessiner au Parc ! »
Le Parc national des Calanques existe grâce à tous les acteurs du territoire qui l’ont souhaité et
défendu : personnes individuelles, associations ou institutions ont contribué à faire du Parc national
des Calanques ce qu’il est, et poursuivent aujourd’hui leur action. Le Parc national des calanques,
c’est aussi votre Parc !
C’est dans cet esprit qu’à partir de 15h30, le public est invité à venir dans l’espace de libre expression
(espace agora) :
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•
•

Vous pouvez réaliser un dessin, écrire un message sur notre « mur »
Vous pouvez présenter votre structure, une action, lancer un appel… face à la caméra pour des
vidéos d’une à trois minutes. Les enregistrements pourront être visibles sur le site internet du
Parc national (www.calanques-parcnational.fr).

17h : Spectacle « Les Calanques entre conte et musique »
Spectacle de conte en musique sur le thème du Parc national des Calanques proposé par Constance
Gueugnier et Pétronille Bernard.

SORTIES DE DECOUVERTES

Sorties de découvertes des patrimoines animées par le Parc national et ses partenaires, à terre et en mer :

9h30 et 13h30 : Découverte du Petit Mugel en sentier sous-marin
Au cours d’une promenade aquatique en surface guidée par un écoguide, le public part à la
découverte du milieu marin en combinaison, palmes, masque, tuba (matériel fourni). Dans une
démarche de sensibilisation aux enjeux marins, l’écoguide explique comment chacun, à son échelle,
peut agir pour la préservation de ce milieu unique. Ouvert à tous à partir de 6 ans. Les enfants de
moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte. Prévoir un maillot de bain (pas de short) et
serviette.
Inscription obligatoire au 04 42 08 07 67 ou cpie.cp@atelierbleu.fr

10h / 10h30 / 11h / 11h30 : Balade interactive à la découverte des espèces ovipares de requins et de
raies de nos côtes au Petit Mugel
Proposée par le Groupe phocéen d’étude des requins (max. 20 personnes par groupe).
Inscription obligatoire au stand d’accueil du Parc national ou contact@calanquesparcnational.fr

14h-17h : Parcours animé « Aux milieux du Mugel »
Partez en équipe à la rencontre des gardes, guides et animateurs partenaires du Parc national pour
découvrir les différents milieux du Mugel et les curiosités de ce site exceptionnel des Calanques. Au
fil du parcours en 5 étapes, vous percevrez le circuit de l’eau qui donne vie à cette « oasis de
verdure ».
Inscription obligatoire sur le stand d’accueil du Parc national des Calanques ou
contact@calanques-parcnational.fr
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Les 5 points d’animation du parcours :
1/ Jardin du Mugel : découverte du jardin du Mugel, de ses terrasses et de ses plantes avec les
guides volontaires de l’Atelier bleu
2/ Calade du belvédère : découverte de la forêt méditerranéenne et des canaux avec les Jardins de
l’espérance et le Parc national des Calanques
3/ Sous l’impluvium : découverte de la géologie des Trois Secs, du système d’irrigation, de
l’adaptation des plantes au climat méditerranéen et de la dynamique de la végétation avec Irène
Fuvel et les écogardes du Parc national des Calanques
4/ Belvédère de la villa Bronzo : découverte des traces de l’homme dans le paysage et de la
gestion des espaces naturels avec le Conseil départemental 13 et le Parc national des Calanques
5/ Petit Mugel : découverte du milieu marin, des petits fonds, de l’herbier de posidonie, de la haute
mer, des cétacés et des requins avec les gardes-moniteurs du Parc national des Calanques et le
Groupe phocéen d‘études des requins.

ESPACE RESTAURATION

Un food-truck bio pour satisfaire tous les goûts…

3. Programmation complète – déroulé de la journée

9h30 : Découverte du Petit Mugel en sentier sous-marin
Au cours d’une promenade aquatique en surface guidée par un écoguide, le public part à la
découverte du milieu marin en combinaison, palmes, masque, tuba (matériel fourni). Dans une
démarche de sensibilisation aux enjeux marins, l’écoguide explique comment chacun, à son échelle,
peut agir pour la préservation de ce milieu unique. Ouvert à tous à partir de 6 ans. Les enfants de
moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte. Prévoir un maillot de bain (pas de short) et
serviette.
Inscription obligatoire au 04 42 08 07 67 ou cpie.cp@atelierbleu.fr
Vers 10h-10h30 : Discours d’ouverture / point presse (espace Agora)
10h-18h : Animations en continu (détails dans rubrique Présentation des animations)
-

Village de stands
Expositions
Animations
Espace restauration (food truck bio)
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10h : Balade interactive à la découverte des espèces ovipares de requins et de raies de nos côtes au
Petit Mugel
Proposée par le Groupe phocéen d’étude des requins (max. 20 personnes par groupe).
Inscription obligatoire au stand d’accueil du Parc national ou contact@calanquesparcnational.fr
10h30 : Balade interactive à la découverte des espèces ovipares de requins et de raies de nos côtes
au Petit Mugel (voir ci-dessus)
10h30 : Remise des diplômes des guides volontaires sur le stand du CPIE
Retrouvez les membres de la première promotion de la formation Guide Nature Patrimoine Volontaire
sur le stand de l’Atelier Bleu. L’occasion de rencontrer ces Guides qui vous proposeront dès la
rentrée des sorties « Découverte de la nature et du patrimoine » de la Côte Provençale. Ces guides
sont des habitants de notre territoire qui ont souhaité se former pour partager leur passion de leur
territoire et en être ainsi les ambassadeurs.
11h : Balade interactive à la découverte des espèces ovipares de requins et de raies de nos côtes au
Petit Mugel (voir ci-dessus)
11h-12h30 : Agorapéro « Quelles interactions entre la ville et l’espace naturel? » (espace Agora)
Discussions avec des témoins animées et diffusées par Radio Grenouille / débats avec le public.
Les Calanques présentent le paradoxe d’un espace qui conjugue un milieu naturel de haute valeur
dotée d’une biodiversité exceptionnelle et où l’occupation humaine est très ancienne et l‘imprégnation
des activités, très forte. L’originalité de cette dualité interroge notre modèle de société et les rapports
que nous entretenons à la nature. Elle pose la question de comment nous projetons l’avenir du Parc
national au sein de la Métropole Aix-Marseille Provence.
Intervenants :
•
•
•
•
•
•
•

Cécile Regnier (Expédition Sillage)
Hélène David (Artiste-photographe)
Mireille Benedetti (présidente de l’ARPE PACA, adjointe au maire de La Ciotat déléguée à
l’éducation, Conseillère régionale, Présidente de la commission Environnement)
Jacques Collina-Girard (géologue et préhistorien)
Didier Réault (président du Parc national des Calanques)
Alain Matési (président de Collect’if)
Gérard Carrodano (président de la prud’homie des pêcheurs de La Ciotat)

11h30 : Balade interactive à la découverte des espèces ovipares de requins et de raies de nos côtes
au Petit Mugel (voir ci-dessus)
13h30 : Découverte du Petit Mugel en sentier sous-marin (voir ci-dessus)
14h : Sport Mer territoire / Remue-méninges sur le thème « Sportifs, ambassadeurs du territoire ? »
(espace Agora)
Echanges animés par l’Atelier bleu. Cet espace de discussion ludique est dédié aux échanges et au
partage des expériences, des bonnes pratiques, des perceptions… Vous êtes ambassadeur de la
nature : gestionnaire, sportif ou amateur ? Participez aux différentes animations et à la dynamique
« shake your brain » autour des thématiques proposées : la contribution des usages sportifs à la
préservation du milieu vivant, la gestion durable des équipements sportifs, la préservation de la
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biodiversité terrestre et marine dans les sites naturels de pratique, la lutte contre le gaspillage, etc.
Les échanges permettront d’alimenter un guide à destination du grand public « Cap sur les Sports
Nautiques » édité dans le cadre du Réseau Mer en 2017 et Marseille Capitale du Sport 2017.
Inscription obligatoire au 04 42 08 71 12 ou a.esteban@atelierbleu.fr
14h-17h : Parcours animé « Aux milieux du Mugel »
Partez en équipe à la rencontre des gardes, guides et animateurs partenaires du Parc pour découvrir
les différents milieux du Mugel et les curiosités de ce site exceptionnel des Calanques. Au fil du
parcours en 5 étapes, vous percevrez le circuit de l’eau qui donne vie à cette « oasis de verdure ».
Inscription obligatoire sur le stand d’accueil du Parc national des Calanques.
5 points d’animation du parcours :
1/ Jardin du Mugel : découverte du jardin du Mugel, de ses terrasses et de ses plantes avec
les guides volontaires de l’Atelier bleu
2/ Calade du belvédère : découverte de la forêt méditerranéenne et des canaux avec les
Jardins de l’espérance et le Parc national des Calanques
3/ Sous l’impluvium : découverte de la géologie des Trois Secs, du système d’irrigation, de
l’adaptation des plantes au climat méditerranéen et de la dynamique de la végétation avec
Irène Fuvel et les écogardes du Parc national des Calanques
4/ Belvédère de la villa Bronzo : découverte des traces de l’homme dans le paysage et de
la gestion des espaces naturels avec le Conseil départemental 13 et le Parc national des
Calanques
5/ Petit Mugel : Découverte du milieu marin, des petits fonds, de l’herbier de posidonie, de la
haute mer, des cétacés et des requins avec les gardes-moniteurs du Parc national des
Calanques et le Groupe phocéen d‘études des requins.
15h30 : Espace de libre expression « Tout ce que vous voulez dire, écrire, dessiner au Parc ! »
(espace Agora)
Le Parc national des Calanques existe grâce à tous les acteurs du territoire qui l’ont souhaité et
défendu : personnes individuelles, associations ou institutions ont contribué à faire du Parc national
des Calanques ce qu’il est, et poursuivent aujourd’hui leur action. Le Parc national des calanques,
c’est aussi votre Parc !
C’est dans cet esprit qu’à partir de 15h30, le public est invité à venir dans l’espace de libre expression
(espace agora) :
•
•

Vous pouvez réaliser un dessin, écrire un message sur notre « mur »
Vous pouvez présenter votre structure, une action, lancer un appel… face à la caméra pour des
vidéos d’une à trois minutes. Les enregistrements pourront être visibles sur le site internet du
Parc national (www.calanques-parcnational.fr).

17h : Spectacle « Les Calanques entre conte et musique » (espace Agora)
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4. Plan d’accès
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