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Nettoyons la nature : 
grand nettoyage  de 
fin de saison !
Mobilisation de plus de 
145 bénévoles, autour 
d’opérations de nettoyage  
les 29 et 30 septembre sur 
la Basse Vallée de la Siagne (Cannes) et à la Pointe 
de l’Aiguille (Théoule/Mer), en partenariat avec les 
collectivités, SUEZ et le Conseil Départemental 06..

Sensibiliser
des actions 
pour mobiliser

Préserver nos ressources en eau 
locales 
Lors de la Journée Mondiale 
de l’eau, Méditerranée 2000, 
avec le soutien du Sicasil et 
de SUEZ, a sensibilisé 100 
jeunes du bassin cannois à 
la protection des ressources 
en eau. La manifestation 
s’est déroulée sur le site de 
production d’eau potable de 
Nartassier à Mougins.   

Sensibilisation à la santé 
environnementale 
Dans le cadre du 
Programme Régional Santé 
Environnement, Méditerranée 
2000, (en partenariat avec 
l’ADEE et le Naturoscope) a 
été missionnée par la Région 
Sud et la DREAL PACA pour 
piloter une campagne régionale de promotion de la santé 
environnementale. 
49 interventions sur les 3 départements littoraux de 
Provence Alpes Côte d’Azur, 825 personnes sensibilisées, 
17 organismes d’accueil et parties prenantes associés au 
projet : communautés d’agglomérations, centres sociaux, 
CFA, CCAS, associations, maisons de retraites …

Ateliers participatifs dans les 
communes
Méditerranée 2000 a mobilisé les citoyens 
grâce à des ateliers participatifs à l’occasion 
des événements grand public proposés par 
les collectivités : le Climathon à Cannes, 
les journées de l’environnement à Nice, 
Cannes, Vallauris Golfe-Juan, Le Rouret, 
Mougins, Le Port de Cannes en fête, la fête 
de la Nature du pays de Grasse, le salon 
GALATHEA à Hyères, le forum de l’emploi 
à Mougins, la fête du miel et la journée 
mondiale des Océans à Nice, Monacology... 
Près de 4 000 visiteurs sur nos stands 
en 2018. 

1ère édition de
Cannes Champêtre 
La Mairie de Cannes, avec le 
soutien technique de Méditerranée 
2000, a organisé le 10 juin 2018 
une nouvelle manifestation baptisée 

«Cannes Champêtre, un dimanche à la campagne», en 
plein cœur de la basse vallée de la Siagne.
Cet évènement a pour objectif de promouvoir l’agriculture 
locale et les loisirs en famille. Des visites guidées des 
exploitations étaient proposées: maraîchage biologique. 
production de spiruline, installation d’aquaponie, production 
de graines germées. Mais aussi des stands ludiques et 
informatifs pour sensibiliser à l’agriculture locale et de 
saison. 
Plus de 1 500 visiteurs ont profité de cette journée 
champêtre. 



Campagne régionale Inf’eau mer

Campagnes régionales 
Ecogestes Méditerranée & Eco Attitudes
Participation à la campagne régionale Ecogestes Méditerranée qui 
vise à sensibiliser les plaisanciers au respect de l’environnement 
marin. 15 journées ont été réalisées sur le périmètre du Parc 
Maritime de Théoule-sur-Mer. 

Animation de 4 soirées ludiques «Eco Attitude» sur le thème de 
l’environnement dans des centres d’hébergement touristique de 
Fréjus et St Raphael. 

Méditerranée 2000 pilote la coordination 
interrégionale de la campagne de sensibilisation sur 
le milieu marin méditerranéen, auprès des usagers des 
plages. 

En 2018, 186 journées ont été 
animées par 11 structures sur 35 
communes du littoral Provence-Alpes-
Côte d’Azur et Corse.  
Plus de 9 500 personnes ont été 
sensibilisées, dont 4 327 ayant 
participé à une enquête d’opinions.

 Promouvoir

Infographie : résultats du sondage 
d’opinion en Région Sud et Corse

Opération «Touriste Zéro Plastique»
Méditerranée 2000 a été lauréate de l’appel à projet «Beyond 
Plastic Med» de la 
Fondation Prince Albert II 
de Monaco.
Sur deux ans, des 
centres d’herbergements 
touristiques vont être 
accompagnés pour 
réduire le plastique dans 
leurs activités. 
Des ateliers de 
sensibilisation des clients 
sont aussi prévus. 

un tourisme durable

En 2018, dans le cadre du 
Plan d’Action pour le Milieu 
Marin (PAMM), des échanges 
ont eu lieu avec l’Occitanie 
afin de travailler pour la 
mise en oeuvre d’actions 
mutualisées sur la facade 
méditerranéenne. 

La DIRM Méditerranée 
(Direction Interrégionale de la 
Mer Méditerranée), le GRAINE 
Occitanie, le CPIE Bastia Golo 
Méditerranée et Méditerranée 
2000 ont collaboré pour 
fédérer les collectifs respectifs 
des campagnes «Inf’eau 
Mer» et «DSL» (Dispositif de 
sensibilisation au littoral). 



«
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 Eduquer
les jeunes au développement 
durable et à l’écocitoyenneté

Dispositif régional 
Calypso - Lycées de la mer
Piloté par la région Sud et le Rectorat, ce 
programme vise à sensibiliser les lycées 
de la région au développement durable 
de la mer et du littoral. 
Méditerranée 2000 accompagne les 
lycéens du département. Elle a organisé 
aussi l’évènement de clôture au Fort 
de l’ile Ste Marguerite réunissant 350 
lycéens. 

Lancé à ll’initiative d’ ECO CO2, 
Méditerranée 2000 est ambassadrice 
depuis 2018, du dispositif «Watty à 
l’Ecole». 

Dès octobre 2018, l’association a 
déployé l’action auprès de 30 classes 
de l’Agglomération du Pays de 
Grasse, soit près de 850 élèves. 

Campagne régionale 
de prévention des 

risques auditifs 

 
En 2018, Méditerranée 2000 a poursuivi ses partenariats avec les différentes 
collectivités locales et territoriales. De la maternelle au lycée, l’association 
propose de nombreux modules pédagogiques divers et variés : découverte des 
ressources en eau locales, de la biodiversité et des paysages méditerranéens, 
sensibilisation aux nuisances sonores, au tri sélectif, à la consommation 
responsable, au gaspillage alimentaire, aux changements climatiques...  

8 classes, soit 200 collégiens de Cannes 
et Grasse ont participé à un programme 
complet sur la prévention du bruit 
dans l’environnement «Ecoute tes 
oreilles» piloté par le GRAINE PACA et 
le CRES PACA.

CANNES : 1 159 élèves sensibilisés dans le 
cadre du parcours «Développement Durable» 
et lors de manifestations ; Interventions 
auprès de 300 jeunes durant les activités 
périscolaires «Temps Forts Thématiques».

ANTIBES : près de 100 élèves sensibilisés sur 
l’eau et la biodiversité marine.

MOUGINS : 641 élèves sensibilisés dans 
le cadre du programme EDEN (Education 
Environnement) sur le thème «le climat dans 
tous ses états». Participation à la fête EDEN.

VALLAURIS GOLFE-JUAN : 569 élèves 
sensibilisés à la biodiversité terrestre et 
aquatique et participation à la fête de 
l’environnement. 

MANDELIEU-LA-NAPOULE : 180 élèves 
sensibilisés à la découverte de la biodiversité 
marine, en partenariat avec le Port-La-
Napoule et Pierre Louis Ingénieur conseil.

MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR ET 
VILLE DE NICE :  
2 423 élèves sensibilisés dans le cadre du 
programme «A l’école du Développement 
Durable» et 3 391 élèves sur le parcours 
«tri sélectif et la prévention des déchets». 
Animation des «mercredis de la nature» à 
la Maison de l’Environnement de Nice pour 
plus de 80 enfants.

THEOULE SUR MER : 130 élèves sensibilisés 
à la consommation responsable. Animation du parcours «Tri, propreté, 

citoyenneté» auprès de 1 796 élèves. 

Co-organisation d’un concours dont le 
thème 2018 était «le tri passe sur les 
ondes». Remise des prix, au cœur de 
basse vallée de la Siagne avec les 9 
classes participantes.

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION 
PAYS DE GRASSE :  
Animation d’un programme de 
sensibilisation au risque inondation aupès 
de 4 classes, en partenariat avec le 
SMIAGE. 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION 
PAYS DE LERINS : 
- Mobilisation d’un groupe de jeunes du 
centre aéré de Mandelieu-la-Napoule dans 
le cadre du programme pédagogique 
«EK’EAU» sur la perception du risque 
inondation (PAPI du Riou de l’Argentière).

PRINCIPAUTÉ DE MONACO : 650 élèves 
sensibilisés dans le cadre de MONACOLOGY, 
une semaine dédiée à l’environnement. 

AURIBEAU SUR SIAGNE, LE CANNET, 
MOUGINS, GRASSE : à l’initiative de 
l’association de sauvegarde de la Siagne et de 
son canal, le programme «A l’école de l’eau et 
de la biodiversité» a mobilisé 150 élèves.

PARC NATUREL RÉGIONAL DES 
PRÉALPES D’AZUR : animation du 
programme «Estéron, les voix secrètes 
d’une vallée» auprès de 140 élèves de la 
vallée de l’Esteron. 

Découvrir notre 
patrimoine naturel 
pour mieux le 
protéger

Des cycles 
d’animations depuis 
le littoral...

... Jusqu’aux 
massifs Préalpins

Visites guidées
800 visiteurs ont découvert les 
stations de traitement des 
eaux usées Aquaviva, Nobilis et 
Halitois. 
Ces visites pédagogiques ont été                                                                                                                                       
animées par l’association, en 
partenariat avec la CACPL, la 
Métropole NCA et SUEZ



L’équipe en 2018 - Estelle Bellanger, 
Amandine Franc, Sandrine Matic, Marc-Antoine 
Michel, Morgane Dumas, Serena Simon, 
Maëlle Poncet, Florence Vinatier. 
Andréa Durant et July Mengel (stagiaires),
Paula Pinzon (volontaire).  

29 avenue des Cigales - 06150 Cannes-la-Bocca
Tél. 04.92.99.10.01 / Mail : contact@mediterranee2000.org
www.mediterranee2000.org 

Formations auprès des 
professionnels  
Méditerranée 2000, organisme de formation agréé, a proposé des 
modules de formations en 2018.

- Une formation « animer des ateliers pédagogiques sur l’eau 
et des milieux aquatiques pour préserver la ressource » a été 
proposée auprès des 150 agents en charge de l’animation des 
Accueils de Loisirs de la ville de Nice. La partie théorique a été 
suivie de la viste de la station Haliotis. 
Cette formation a également été proposée aux animateurs de la 
Ville de Vallauris Golfe-Juan. 

- Une formation à «l’animation 
pédagogique, comment sensibiliser les 
jeunes à l’environnement» au nouveau 
Centre de loisirs de Nice Saint-Isidore, 
dans le cadre de leur projet «Planète Eco-
Hérente».  

- Dans le cadre des référentiels «Green Globe» 
et «Ecolabel Européen»,  Méditerranée 2000 
a participé à la formation des collaborateurs 
de l’Hôtel Martinez et de l’Hôtel Le 
Negresco, engagés respectivement sur des 
démarches d’éco-responsabilité. 
120 collaborateurs ont été formés aux 
écogestes et au patrimoine méditerranéen.

 Accompagner
les professionnels
à la Responsabilité 
Sociale des Entreprises

Responsabilité sociale de 
l’association
Méditerranée 2000 met en œuvre, 
dans son fonctionnement interne, les 
principes de la Responsabilité Sociale des 
Organisations, qu’elle promeut également vis-à-vis de ses 
parties prenantes. Elle a été récompensée à ce titre en par 
les Trophées RSE PACA et est engagée dans le Parcours 
Performant et Responsable depuis 2016

Membre du réseau France Qualité Performance, 
l’association a participé régulièrement à des ateliers RSE 
pour enrichir parallèlement sa démarche. 

Cette année, notre plan d’actions s’est orienté vers les 
questions de mobilité. 
Nous avons déployé de manière plus systématique le 
télétravail des collaborateurs, avec près de 300 heures 
cumulées. 
Le Conseil d’Administration a souhaité mettre en place 
l’Indemnité Kilométrique Vélo (non obligatoire à ce jour) 

pour encourager 
les salariés se 
rendant à vélo. 

Enfin, nous 
avons renouvelé 
notre flotte de 
véhicules, avec 
l’aide du bonus 
écologique de 
l’Etat, notamment 
par la location 
annuelle d’un 
véhicule hybride.

Notre réseau - Méditerranée 2000 est 
membre de plusieurs réseaux dont  le Comité 
21, le Réseau Mer PACA, l’AMCRE, le GRAINE 
PACA, Ecole et Nature, l’AFQP 06. 

Suivez l’actualité 
de Méditerranée 2000 
sur facebook et twitter

Nous remercions nos partenaires

13 100 élèves
sensibilisés dans 
le cadre scolaire  
et périscolaire

8 000 adultes
sensibilisés sur  
nos formations, ateliers
et stands

 
7 professionnels 
de l’éducation au  
développement durable

2018 EN BREF Distinction
Méditerranée 2000 a reçu en juillet 2018, au nom du collectif Inf’eau 
Mer, le label «Une Cop d’Avance» de la Région Sud Provence-
Alpes-Côte d’Azur.


