ECOLE MEDITERRANEENNE ITINERANTE DE L’ENVIRONNEMENT
Connaître et devenir acteur de son environnement.
En 2OO3, l’Ecole Méditerranéenne Itinérante de
l’Environnement (EMIE) est née au sein de l’association
Cap Marseille.
Son but est de développer en plus de l’école
traditionnelle de voile, une école d’éducation à
l’environnement ouverte à tous (écoles, centres sociaux,
comités d’entreprise, groupes…) afin de sensibiliser tout
type de public à la richesse de notre patrimoine et mettre
en place différentes actions concernant sa protection.
Les objectifs :
1/ Sensibiliser et former tout type de public sur la protection de notre environnement
naturel marin afin que chacun devienne acteur de la sauvegarde de notre littoral (randonnée à
thématique oiseaux et flore Méditerranéenne, diaporamas faune et flore sous marine,
interventions dans les écoles…)
2/ Rassembler des populations issues de différents
milieux autours d’un thème qui nous concerne tous : la
protection de notre environnement naturel marin (accueil
du public et présentation de nos actions durant les
grandes manifestations maritimes) : Salon Nautique, La
Mer En Fête, Rencontre des Passionnés de la Mer et de la
Tradition, et développer ainsi l’éco tourisme.
3/ Pérenniser nos opérations de sensibilisation en
Incitant le public à être acteur de son environnement en
menant des actions de protection de nos calanques et plus largement de notre littoral
(opération de reboisement des calanques et ramassage des détritus en mer à terre et sous
l’eau).
Fonctionnement de l’école
A ce jour, l’EMIE dispose de deux animateurs, un salarié et un bénévole, ayant chacun suivi
une formation concernant le patrimoine historique et naturel de notre région.
En plus de nos interventions dans les écoles et centres sociaux, ainsi que nos opérations dans
les calanques et les îles du Frioul, l’EMIE dispose de la Flâneuse, magnifique Tartane
Malonnière de 18,50 m, comme plate forme environnementale privilégiée afin que le plus
grand nombre puisse découvrir des zones moins accessibles comme l’archipel de Riou.
Elargissement des compétences
Les actions menées par l’Emie nécessitent une autonomie sur la réalisation d’outils
pédagogiques et de supports de communication, d’où
L’importance d’investir dans un caméscope et un appareil photo numérique, mais aussi
l’actualisation du site Internet de l’association.

BILAN DES ACTIONS 2005
- Salon nautique de la Ciotat : du 05 au 13 Mars 2005-10-18
Durant cette manifestation, l’Ecole Méditerranéenne
Itinérante de l’Environnement à proposé plusieurs ateliers à
bord de notre bateau la Flâneuse :
- Un jeu de questions réponses sur différents thèmes
(patrimoine historique et culturel, navigation, faune et flore
sous marine) et met en scène des sites incontournable de
navigation sur Marseille.
- Un jeu de sensibilisation au tri sélectif ainsi qu’une
initiation au recyclage, ce jeu à permis aux enfants de se
former aux différentes notions de développement durable.
- un diaporama sur la faune et la flore sous marine de
Méditerranée.
- La Mer En Fête : du 09 au 12 Mai
Cette manifestation organisée par « U Marinu » est un
événement incontournable pour les acteurs de sensibilisation
à la protection de l’environnement. L’école
Méditerranéenne Itinérante de l’Environnement à proposé
pour cette 12ième édition : un jeu élaboré par les animateurs
de l’EMIE concernant les habitudes et les comportements de
la faune Méditerranéenne de Marseille (terrestre et sous
marine). Les enfants ont aussi pu développer leurs
connaissances sur les espèces sous marines en voie
d’extinction.
-

Intervention au lycée professionnel de la Viste lors du forum annuel « nos
solidarités » du 04 au 07 Avril
Durant cette manifestation, un animateur de l’EMIE s’est rendu sur place afin de faire
découvrir aux adolescents des quartiers nord les richesses de notre Méditerranée en
mettant en place un diaporama sur la faune et la flore sous marine, ainsi qu’une
sensibilisation sur les espèces les plus menacées, ainsi que les causes de ces menaces (voir
annexe).
-

Diaporama faune et flore à bord de la Flâneuse avec les enfants de la MJC
Corderie
Présenter aux plus jeunes la diversité de nos différents écosystèmes marins de façon
ludique et décontractée…à bord de la Flâneuse

Découverte de l’archipel de Frioul avec une classe
venant de Belgique, composée d’enfants réfugiés
(Tchétchène, chinois et Albanais).
Ces enfants, qui pour la plupart n’avaient aucune
idée de la faune présente sur notre littoral, ont pu
observer les jeunes goélands tout juste nés,
Cormorans, et autres puffins de Méditerranée, ainsi
que les fleurs omniprésentes sur l’archipel en cette
saison.

Ecole Sainte Anne : date ?
Durant 5 séances et en partenariat avec l’école de voile traditionnelle, l’école
itinérante de l’environnement, ainsi que le centre pédagogique de la mer, à proposé aux
enfants de l’école de Sainte Anne une formation de sensibilisation et de protection de leur
environnement naturel. 5 ateliers ludiques et pédagogiques leurs ont été proposés :
- Découverte de la faune et la flore sur le Frioul et le
littoral.
- Habitudes, comportements de ces mêmes espèces.
- Atelier laisses de mer le long des plages du Prado
- Découverte des animaux vivants aux abords directs
de la côte (crevettes, oursins, gobies sars, bernardl’hermite, holothuries…)
- Apprentissage du tri des déchets ainsi qu’une
sensibilisation au recyclage des déchets.
A la fin de ce stage, chaque enfant s’est vu remettre un
diplôme « Ecomousse », délivré par les animateurs de l’école
itinérante de l’environnement, ainsi que les moniteurs de
voile, pour beaucoup, leur premier diplôme, de quoi être fier d’eux.
Mini conférence à bord de la Flâneuse concernant les espèces menacées en Méditerranée
avec les enfants du centre aéré MCEL
Au cours de cette mini conférence les enfants ont pu élargir leurs connaissances sur les
tortues de Méditerranée, le moratoire interdisant la pêche au Mérou, ainsi que le devenir des
dernières colonies de Phoque Moine.
Croisière de deux jours et deux nuits avec l’IME Vert Prés (enfants
autistes et psychotiques)
Week end inoubliable pour ces enfants qui n’ont que très peu
d’occasion de quitter le foyer. Malgré une mer relativement forte, les
enfants ont pu faire le tour de l’archipel du Frioul et celui de Riou à la voile,
et même visiter à pied ces
Iles peu accessibles,

Navigation et initiation aux différents reliefs qui composent la côte Bleue
Avec les chantiers de volontariat international.
Durant un après midi, ces jeunes venus d’Israël, Italie
Pologne et du centre de la France ont pu découvrir la roche
déchiquetée que composent les calanques nord, ils ont aussi
pu profiter d’une des criques et lors d’une initiation palmes,
masques et tuba, se familiariser avec la faune et la flore
Méditerranéenne, présente le long des côtes.

18/09/05 Ramassage des détritus le long du littoral,
de la Madrague de Montredon jusque dans la
calanque du Mauvais pas
Au cours de cette journée, c’est plus de 80 personnes
qui se sont investis dans cette campagne de ramassage
de détritus, à l’initiative de l’association Clean Up The
World.
A la fin de cette opération, 150 sacs de 50 litres
d’ordures ont été prélevées de nos calanques.
Pendant ce temps, une équipe de plongeurs
professionnels s’est immergée dans la calanque de
Mauvais pas, afin de ramasser les déchets de fonds, là
encore, ce fut édifiants : essieu de voitures, canettes en
tout genre ainsi que plastiques et aluminium furent
extraits du fond.

25/09/05 Ramassage des détritus de
surface dans le Vieux Port à partir de petites
embarcations de traditions (pointus et
barquettes Marseillaises).
Durant les Rencontres des Passionnés de la Mer
et de la Tradition, organisée par Cap Marseille,
trois équipes se sont constituées afin de ramasser
les déchets qui pullulent dans notre Lacydon.
Deux équipes étaient à bord d’embarcations
traditionnelles, tandis qu’une autre longeaient le quai, tous munis d’épuisettes. Ainsi Pour
la première fois à Marseille, une opération de nettoyage de grande envergure réunissaient
simultanément des randonneurs, des plongeurs ainsi que des marins sur leurs bateau pour
que nous soyons tous acteurs de notre environnement ainsi que de sa protection

