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Journée mondiale de la vie sauvage
Journée internationale des forêts
Journée mondiale de l’eau
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S’engager en interne,
avec cohérence et exemplarité,
mobiliser les salariés autour d’une
vision partagée du développement
durable.

Journée mondiale de la terre
Journée mondiale du commerce équitable
Journée européenne de la mer
Journée mondiale de la biodiversité

22
1-5 Semaine europénne du développement
durable
2 Journée mondiale du tourisme responsable
5 Journée mondiale de l’environnement
8 Journée mondiale des océans
20 Semaine européenne de l’énergie
3 Journée mondiale sans sacs plastiques
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12 58

Des programmes de formation
pour accompagner les professionnels

Journée mondiale des zones humides

Journée mondiale sans voiture
Journée mondiale de la mer
Journée mondiale de l’alimentation
Semaine européenne de la
réduction des déchets
Journée mondiale des sols
Journée mondiale du climat
Journée mondiale de la montagne

29 avenue des Cigales - Bat E Les Mûriers
06150 Cannes la Bocca

Tél : 04 92 99 10 01 - Fax : 04 92 99 10 02
contact@mediterranee2000.org

www.mediterranee2000.org
Méditerranée 2000 est une association agréée :
- de protection de l’environnement,
- éducation nationale
- jeunesse et éducation populaire
- organisme de formation professionnelle continue
Membre du Comité 21, Graine PACA, Réseau Mer
Lauréate des trophées RSE PACA
Engagée dans le Parcours Performant et Responsable en PACA
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De nombreuses entreprises et collectivités
s’engagent dans des démarches responsables
et souhaitent former leurs collaborateurs aux
enjeux du développement durable.
Organisme de formation, Méditerranée 2000
propose des modules pour susciter une
prise de conscience et une volonté d’agir afin
de changer les pratiques professionnelles.
Elle propose aussi des stages de perfectionnement en animation et sensibilisation,
connaissances des milieux méditerranéens,
jardinage au naturel... destinés aux professionnels de l’animation et aux collaborateurs
d’entreprises.
Ces modules de formation, d’approche
participative, utilisent des outils dynamiques
et collaboratifs.

INNOVER

Repenser nos pratiques

Le champ du développement
durable nécessite une approche
différente de nos pratiques afin de
repenser notre mode de vie et de
consommation.
Méditerranée 2000 développe
des démarches expérimentales et
innovantes avec des équipes de
chercheurs en médiation culturelle
et environnementale, des consultants spécialisés et travaille en
collaboration avec un réseau
d’experts et d’institutions.

Méditerranée 2000, c’est :
•

Une équipe d’animateurs et de
formateurs spécialisés

•

Des missions liées à l’étude de
l’environnement méditerranéen,
la formation et l’éducation au
développement durable

•

La promotion d’échanges
d’expériences et l’enrichissement
mutuel au sein des réseaux

•

Une association agréée par
plusieurs ministères, forte de
26 ans d’expérience
Dans le champ de la responsabilité sociale des
organisations, les associations sont une source
d’innovation et d’inspiration pour les
partenaires publics et privés.
C’est le cadre idéal pour expérimenter des
méthodes, innover, mobiliser les énergies,
agir de manière collaborative, dans une
culture du travail en partenariat.

éduquer
agir
écologie
mer
publics
formation
innovation
écoresponsabilité
animation étude écomobilité
savoir-être volontariat valeurs
biodiversité agir connaître
écocitoyens
créativité sensibiliser
Sensibiliser informer
développement durable
accompagner
nature plan d’actions
mobiliser
scolaires
échanges
expérimentation

ÉDUQUER

sensibiliser

à l’environnement
et au développement durable

- Animation des temps d’activités periscolaires et extra-scolaires
- Création d’outils éducatifs : mallettes pédagogiques, expositions,
vidéos, jeux, guides pratiques, brochures de vulgarisation, maquettes...
« il faut mobiliser la créativité, les idéaux et le courage
des jeunes du monde entier afin de forger un partenariat
mondial de manière à assurer un développement durable »
Extrait de l’Agenda 21 de la conférence de Rio

L’écocitoyenneté se conçoit mieux
lorsqu’on la partage.
C’est
pourquoi,
les
entreprises
peuvent participer avec Méditerranée
2000 à des événements qui fédèrent leurs
collaborateurs autour d’actes concrets.

Des actions pour prendre
conscience, informer et mobiliser

L’éducation est un enjeu majeur face aux défis du développement durable.
Méditerranée 2000, association loi 1901, développe des programmes
et outils sur mesure de sensibilisation au développement durable.
- Conception de modules pédagogiques et cycles d’animations destinés
au public scolaire, de la maternelle au lycée, sur les grandes thématiques :
biodiversité, milieux aquatiques et marins, paysages méditerranéens,
consommation responsable, tri et valorisation, bruit et santé, mobilité,
changements climatiques, citoyenneté et solidarité...

Animation de projets
écocitoyens

- Informer le grand public : conception et diffusion de guides écotouristiques, brochures pédagogiques thématiques, livrets de vulgarisation, revue
« la lettre de Méditerranée 2000 », jeux éducatifs...

Une éducation pour tous,
à tous les âges
A tous les âges de la vie, un accompagnement au changement est nécessaire.
Cela passe par la sensibilisation des
scolaires, du grand public, des seniors,
des professionnels mais aussi par l’accueil
et la formation, en interne, des services
civiques.
Mediterranée 2000 met en place des
partenariats avec les collectivités et les
entreprises pour la mise en place de l’EDD,
dans le cadre de l’accompagnement des
agenda 21 locaux, plan d’actions RSE...

L’école éco-responsable
Les établissements scolaires sont
des lieux privilégiés pour mettre en
oeuvre un plan d’actions qui répond
à des problématiques sociales et
environnementales.
Ce sont par exemple les démarches
Agenda 21 scolaire ou Eco-Ecole.
Méditerranée 2000 accompagne
ces établissements dans leur
réflexion : formations spécifiques
du corps enseignant, pilotage de la
démarche, mise en place d’écodélégués, animation de modules
thématiques en classe.
L’association est relais local du
dispositif Eco-Ecole.

- Diffuser les bonnes pratiques et acquérir une meilleure connaissance de
l’environnement par le biais de campagnes d’envergures régionales et
méditerranéennes.
- Mobiliser les parties prenantes autour de projets régionaux ou internationaux afin d’échanger et de partager les expériences entre jeunes,
professionnels et citoyens de la Méditerranée.
- Agir sur le terrain : nettoyages de plages et espaces naturels, journées
de mobilisation, sorties nature...
- Organiser ou animer des rendez-vous annuels : rencontres
entre élus et professionnels, animations d’ateliers dans le
cadre des agenda 21, journée de l’environnement, fête
de la nature, concertation, rallye...

Les campagnes régionales
Inf’eau mer, sur la plage
Mobiliser et sensibiliser un large public en
faveur de la protection de la mer et de l’environnement par une approche participative
www.infeaumer.org
Ecogestes, en mer
Sensibiliser les plaisanciers aux bons
comportements à quai et en mer
www.ecogestes.com
Mer tous solidaires, sur internet
Mobiliser les internautes et témoigner des
actions exemplaires en faveur de la Méditerranée
www.mertoussolidaires.org
Eco Attitude, dans les centres de vacances
Promouvoir les comportements respectueux
de l’environnement grâce à un jeu interactif
Escales littorales, dans les bibliothèques
Découvrir, sous la forme d’une exposition
itinérante, les richesses du milieu marin
pour mieux le protéger
Campagnes à l’initiative du Réseau Mer
www.reseaumer.org
PANTONE BLEU 293 CVU
PANTONE JAUNE 138 CVU

Les journées de nettoyage de la nature
sont toujours des moments conviviaux et
productifs qui ont un impact fort sur les
volontaires.
Les ateliers (création d’hôtels à insectes,
produits ménagers naturels...) ou les
sorties terrain (station de traitement des
eaux, centre de tri, sortie nature...) sont
autant d’occasions de découvrir les enjeux
du territoire.

