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Conformément à ses statuts, l’association poursuit les objectifs suivants qui 
constituent son projet éducatif : 

- Faciliter et développer toutes les activités d’enseignement, d’études, de recherche 
et d’approche du monde marin ;
- Faire découvrir toutes les activités liées au monde marin ;
- Sensibiliser le public aux grands problèmes de la Mer;
- L’initiation, la formation et la pratique des activités physiques et sportives liées à 
la mer et au littoral. 

Le Centre de Découverte du Monde Marin 

Objectifs éducatifs du CDMM :

C’est au début de l’année 1991, après de très nombreuses plongées tout l’été 1990,  
fasciné par la beauté et la richesse biologique des fonds marins qu’un groupe de 
plongeurs décide de créer le Centre de Découverte du Monde Marin pour faciliter et 
développer toutes les activités d’enseignement, d’études, de recherche et d’approche de 
ce monde marin, tant sous l’eau que sur l’eau et sur le littoral, c’est ce qui est nouveau. 
Pour la première fois une association s’intéresse à l’ensemble du biotope que représente 
le monde marin : 

Découvrir, Comprendre, Aimer, Protéger prend tout son sens. Cette formule initiée par le 
CDMM fera école.

Une des vocations essentielles du CDMM, devenue une des actions les plus fortes, est 
l’éducation des jeunes à l’environnement marin et au développement durable. Les 
objectifs pédagogiques sont la découverte, l’acquisition de connaissances scientifiques 
pour des actions de préservation. Il est nécessaire de faire prendre conscience à l’individu 
de ses liens directs et indirects, de son intégration et de son implication dans ce milieu 
naturel. Il est important de le faire devenir un acteur privilégié du monde marin par la 
connaissance.

 Une des originalités du Centre : faire découvrir l’environnement à travers une activité 
sportive comme la voile, le kayak de mer, la randonnée palmée, la plongée sous-marine, 
etc. Support de découverte du milieu, tout en découvrant la pratique de ce sport. C’est 
ainsi que la faune et la flore du littoral deviennent accessibles en randonnée palmée et 
que le vent n’a plus de secrets pour les nouveaux navigateurs qui abordent la mer et son 
littoral en dériveur léger et en voilier …

Le CDMM c’est aussi une solide équipe de bénévoles qui s’impliquent dans des actions 
de préservation du milieu marin en proposant des sorties de terrain, des balades, des 
visites de bateaux, de laboratoires et des conférences mensuelles sur tous les grands 
sujets de la mer. L’association, avec l’équipe des permanents composée aujourd’hui de 
11 salariés, est très active et permet des réalisations communes comme les journées 
de l’environnement ou la réalisation de différentes expositions.

Découvrir, Comprendre, Aimer, Protéger



Depuis 1999, une équipe de salariés issus de formations diversifiées complémentaires 
développe les 6 pôles de la structure :

-  L’éducation des jeunes à l’environnement et au développement durable: établissements 
scolaires (de la maternelle au lycée), milieu hospitalier, au sein de son Accueil Collectifs de 
Mineurs (ACM) et auprès d’autres ACM;

- La sensibilisation du grand public : campagnes, manifestations, sorties découvertes, 
cycles de conférences, tables rondes;

- L’information des professionnels et la formation initiale et continue : ateliers, formations 
thématiques, BP APT;

- L’accompagnement, le conseil à la mise en place de démarches de développement 
durable : aide à la décision, outils de gestion, prospective, diagnostic de territoire, Agenda 
21, plan de gestion, charte, Pavillon Bleu, centre Ecohérent;

- La coordination et l’animation du Réseau Euro-méditerranéen : rencontres annuelles, 
mutualisation des savoirs, actions de terrain des acteurs de l’EDD en Méditerranée;

- La conception et la réalisation de supports d’informations et d’outils pédagogiques : 
kits, livrets, guides méthodologiques, CD-ROM, expositions…;

De nombreux projets éducatifs sont déployés chaque année pour tous (grand public, 
défavorisé, en difficulté, déficient), partout (établissements scolaires, base nautique, 
milieu hospitalier, maisons de retraite, milieu naturel), à tous les âges de la vie (de 
la crèche aux activités pour les seniors), à tous les moments (du temps scolaire, au 
cadre professionnel et aux loisirs), du local à l’euro-méditerranéen (du port de Nice à 
l’ensemble du pourtour méditerranéen).

Une des spécificités de l’association est d’utiliser une activité sportive comme support de 
découverte de l’environnement et tout particulièrement d’une activité nautique (voile, 
kayak de mer, randonnée palmée, etc.). Cette spécificité est un choix de l’association 
afin de permettre aux jeunes de découvrir la mer d’une manière différente.

Cette découverte favorise la curiosité du jeune et lui permet, par étapes, d’aller vers 
une compréhension à sa mesure des différents paramètres de l’environnement qui 
l’entoure. De chaque activité sportive, le jeune en dégage une amélioration de la 
technique d’équipe avec ses camarades, des horizons et un univers nouveau dans 
lesquels viendront s’inscrire le ressenti de son expérience.

Actions du CDMM :
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L’adhésion à des Réseaux :

- Union Internationale de Conservation de la Nature (UICN);
- Réseau mer --> Commission sensibilisation des publics de l’AMCRE, de la Région SUD;
- Réseau Culture Science;
- Union Française des Océanographes;
- Réseau Santé Environnement PACA;
- Fondation Anna Lindh;
- COmité Départemental d’Education à la Santé (CODES);
- Réseau EuroMed France.

Les Labels et Prix :
- Le label «Merci dit la planète» du Ministère de l’environnement obtenu en 2001 pour les actions menées 
durant l’été ;
- «1000 défis pour ma planète» Régulièrement le CDMM obtient le prix «1000 défis pour ma planète» décerné 
par la DIREN, ainsi que de nombreux autres prix pour ses actions auprès des jeunes ;
- Le label «BIO» + (obtenu en 2001). Ce label certifie que le Centre de découverte du monde marin développe 
une réelle démarche naturaliste, en termes de sensibilisation, d’initiation ou de perfectionnement ;
- Le trophée «Plan Climat-Energie 06» dans la catégorie «Aménagement durable»

Agréments :

L’association est agréée :
- Protection de l’environnement pour le département des Alpes-Maritimes ;
- Pour l’exercice d’activités complémentaires de l’Enseignement Public ;
- Jeunesse et Education populaire.

Le CDMM est déclaré Accueil Collectif de Mineurs auprès de la direction Départementale de la Cohésion 
Sociale.



Afin de répondre à ses objectifs, les activités de l’association sont structurées en différents 
pôles :

Le pôle «membres» : sorties, conférences mensuelles et visites de sites;

Le pôle «animation» : dans lequel se répartissent les animations pendant le temps scolaire 
ou des vacances avec des animations pour le jeune public (7-16 ans), les mercredis après-
midis et les vacances scolaires. Dans ce pôle, des outils pédagogiques sont créés;

Le pôle «Réseau Euro-Méditerranéen» en tant que comité de pilotage des opérations 
du Réseau - avec les Assises Jeunes et Méditerranée - les actions environnementales 
auxquelles participe l’association;

Le pôle «formation» orienté vers un public adulte averti ou néophyte. Il propose des stages 
courts ou longs principalement orientés vers la découverte du milieu marin et le montage 
de projets d’éducation à l’environnement (le Centre est déclaré organisme de formation 
par la Direction Départementale du Travail). Le CDMM participe à la formation BPJEPS APT, 
en partenariat avec l’UFCV pour former les futurs encadrants sportifs. Des sessions «Vers 
les métiers du Développement Durable» sont organisées 2 fois par an en partenariat avec 
le PLIE (Plan Local d’Insertion pour l’Emploi) pour les demandeurs d’emploi de longue 
durée;

Le pôle «Développement Durable», il propose des accompagnements de démarche 
d’éducation à l’environnement et au développement durable pour les accueils collectifs 
de mineurs, aider d’autres structures à devenir un centre Ecohérent;

Le pôle «Expertise et conseil sur l’environnement»;

Le pôle «Direction Générale, Gestion et Secrétariat» ;

Le pôle «Communication», tout au long de l’année ce pôle s’occupe de diffuser les 
valeurs de l’association, organiser les conférences gratuites pour le public; 

L’équipe du Centre de Découverte du Monde Marin est pluridisciplinaire, chacun offrant 
des compétences particulières et complémentaires.

L’équipe du CDMM
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Les Assises Jeunes et Méditerranée ont pour objectif de développer et pérenniser un 
réseau Euro-Méditerranéen d’éducation à l’environnement en favorisant la coopération 
entre pays grâce à de nombreuses rencontres humaines et à l’utilisation des nouvelles 
technologies pour communiquer tout au long de l’année.

Le Réseau Euro-Méditerranéen propose :

- La préparation d’un pôle d’observation, d’échanges d’expériences et de pratiques autour 
de la Méditerranée;
- La pérennisation d’un réseau d’acteurs de l’éducation à l’environnement et au 
développement durable en Méditerranée;
- Le développement d’échanges physiques et de projets communs;
- Le développement des activités avec les jeunes méditerranéens.

Les moyens mis en place chaque année pour atteindre ces objectifs 
sont :

- L’ouverture d’une large discussion, à l’occasion d’ateliers organisés, sur les problèmes 
des pays méditerranéens, sur la façon de communiquer et de travailler mieux ensemble; 

- Un état des lieux du bassin méditerranéen tel qu’il est vu et ressenti par les participants 
scientifiques ou associatifs;

- Une véritable mise au point annuelle sur l’existant et les actions menées jusqu’à 
aujourd’hui;

- La valorisation des actions mises en place par les différents pays méditerranéens dans 
le cadre de la préservation de l’environnement;

- Le partage des expériences dans le domaine de la gestion de l’environnement;

- La concertation entre les chercheurs et les praticiens engagés dans l’éducation à 
l’environnement;

- La transmission par les nombreux échanges avec les enfants, les scolaires et les 
jeunes des Alpes-Maritimes, de la connaissance de l’autre, de l’échange culturel et de 
la possibilité de maintenir et de renforcer ces liens;

- Dans ce cadre, des ateliers et une exposition du travail réalisé durant l’année par 
les scolaires et les jeunes des pays méditerranéens, sont organisés lors des Assises. 
L’objectif est de développer ces contacts et former des échanges tout au long de 
l’année.

Une mobilisation pour proposer des actions pour un développement durable dans 
un monde équitable, solidaire et responsable (Planet’ERE).

Assises Jeunes et Méditerranée
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Citadelle de Villefranche-sur-Mer

Mardi 7 Novembre :

17h00 : Accueil des délégations, remise des badges et des pochettes de bienvenue

17h30 : Présentation du CDMM, du Réseau Euro-Méditerranéen pour les nouveaux 
membres, du programme des Assises et tour de table des participants

18h30 - 20h00 : Buffet de bienvenue

Mercredi 8 Novembre :

9h30 : Ouverture officielle des 18èmes Assises Jeunes et Méditerranée

10h30 – 12h00 : Présentations d’experts sur le thème de l’Écotourisme en Méditerranée

12h00 - 13h30 : Buffet

13h30 – 17h00 : Atelier de travail sur les microplastiques de notre environnement

Soirée libre

Jeudi 9 Novembre :

9h15 – 09h30: Accueil café et présentation de la journée

Pour les adultes :

- 09h30 - 12h30 : Sortie culturelle dans la Rade et tables rondes sur le thème du 
tourisme durable pour aborder les problématiques, les enjeux et les solutions pour 
Villefranche-sur-Mer
- 12h30 - 13h30 : Repas

Pour les plus jeunes :

- 09h30 - 11h30 :  Atelier ludique sur le thème
- 11h30 - 12h00 :  Repas
- 12h15 - 13h30 : Sortie culturelle dans la Rade 
13h30 - 14h00 : Préparation des stands

14h00 - 16h00 : Présentation des actions réalisées par les délégations durant l’année 
devant les participants

16h00 - 16h30 : Pause

16h30 - 17h30: Restitution / Evaluation du Réseau et des Assises Jeunes 
et Méditerranée, perspectives 2018, discussions, projets à venir.  Vote des 
candidatures pour la mise en place du conseil de gestion

19h00 : Soirée de clôture placée sous le thème du Monténégro, sous le chapiteau 
de la Citadelle de Villefranche-sur-Mer

Programme des Assises Jeunes et Méditerranée 2017



Membres du Réseau Euro-Méditerranéen

- Faculté des Sciences Biologiques 
- Association des Jeunes 
Découvertes de la Nature 
- Association Ecologique de 
Boumerdès 
- Association des Stars de la 
Jeunesse 
- Green Impact
- Dzeriet magazine
- Bariq 21

- Medical Shool of Dubronik 
- Blue World Institut
- Secondary School of Metkovic

- Col.Legi Badalonès 
- Escola Del Mar
- Conseil municipal de 
Badalones

- Centre de Découverte du 
Monde Marin 
- Umarinu
- Bokra Sawa

- Centre de Recherche et de 
Développement Pédagogique
- CNRS
- MerTerre Liban 
- SPNL 
- Réserves Naturelles 
- ONG Baher Loubnan
- SEPT

- Instituto Einaudi 
- Legambiente Liguria
- Instituto Vittorio Emanuele II
- Area Marina Protetta de Punta 
Campanella

- 3eme Directorat de 
l’Education Nationale en 
Grece 
- 4eme Direction 
de l’éducation à 
l’environnement du 
Ministère grec
- MEDASSET
- Centre Européen de 
Recherche et de Formation 
à l’Environnement de 
l’université Pantéon
- Oiko-Logiki
- Club écologie du 3eme 
Lycee d’Aigaleo
- Ministère de l’Education à 
l’Environnement

- Dana and Qadisiyah 
Community Cooperative
- EcoPeace organization

- Association des Sports 
Subaquatiques et de 
l’Environnement de Bizerte
- Association jeunes sciences 
Kerkennah 
- WWF Tunis
- Municipalité de Mahdia
- Cap bizerte 
- APAL 
- GTZ
- Association for Development and 
Alternative Medias
- Université de Tunis
- Association Pinna

- ECOPEACE/FOEME

- Ecoocean Marine Research 
and Education

- Association Gestion Intégrée 
des Ressources
- Groupe Scolaire Claude 
Monet
- Association des Enseignants 
des Sciences de la Vie et de la 
Terre
- Association Marocaine des 
Petits Débrouillards
- Citoyennetés 
Méditerranéennes

- Association for 
Protection of Aquatic 
Wildlife of Albania

- Anymal Responsibility 
Cyprius
- Environmental Center 
of Episkopi

- Oyoun Masr Association for 
Cultural&Social Development
- Maat for Peace, Development and 
Human Rights

- Doga Dernegi
- Lycée privé Saint-Joseph

- Center for 
Protection and 
Research of Birds

- Association 
of Ecological 
Movements of 
Slovenia
- Morigenos - 
Slovenian Marine 
Mammal Society

- Regional 
Environmental Center 

- Development 
Organization to 
Support Youth and 
Women

- Regional 
Environmental 
Center

- National Society 
for Democracy 
and Law (NSDL)
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Communiqué de presse

Du 7 au 9 novembre 2017 auront lieu les rencontres annuelles du Réseau Euro-

Méditerranéen à la Citadelle de Villefranche-sur-Mer. Ces 18èmes rencontres 

sont essentielles pour assurer la protection de notre chère Méditerranée.

Le Président M. Richard CHEMLA, les membres du Conseil d’Administration 

et l’équipe du Centre de Découverte du Monde Marin sont heureux de vous 

inviter à cet événement sous la présidence d’honneur du Réseau des Villes 

Euromed à la Citadelle de Villefranche–sur-Mer Le pays à l’honneur de cette 

édition est le Monténégro.

Lors de ces 3 jours de débats et réflexions, les acteurs incontournables de la 

protection et la sensibilisation de l’environnement marin et côtiers du pourtour 

méditerranéen vont se réunir pour explorer la thématique du tourisme durable, 

proclamée par l’ONU cette année. Les actions qui fonctionnent, qui ont déjà 

été testées seront présentées aux autres acteurs afin de trouver des solutions 

communes, concrètes et durables. Cet échange de bonnes pratiques 

permettra aux délégations d’envisager des solutions aux problématiques de 

leurs zones d’interventions.

Le Centre de Découverte du Monde Marin, association d’éducation à 

l’environnement et au développement durable est porteur et animateur du 

Réseau Euro-Méditerranéen. Les temps forts de l’événement s’articuleront 

autour des propositions des jeunes sur le thème, autour des conférences 

d’experts, autour d’une exposition, autour d’ateliers et tables rondes.

Chaque année, les Assises Jeunes et Méditerranée réunissent des 

représentants des 21 pays du pourtour de la Méditerranée dans le but 

de développer et pérenniser le REM, un réseau d’acteurs de terrain qui 

s’unissent dans le but de d’échanger sur des pratiques, de créer des outils, 

de mettre en place des campagnes de sensibilisation 

sur tout le pourtour de la Méditerranée. 

- Regional 
Environmental Center 



Le CDMM a eu l’honneur de recevoir :

- Madame Agnès RAMPAL, déléguée à l’Euro-méditerranée, au CUM de Nice et aux Rapatriés, adjointe au 
Maire de Nice, présidente de la commission Euro-méditerranée de la Région PACA, vice-présidente du Réseau 
des Villes Euromed et représentant Messieurs Renaud MUSELIER, président du Conseil régional Provence-
Alpes-Côte d’azur et Christian ESTROSI, Maire de Nice;

- Madame Laurence IMBERT, au service de la Direction Eau Air Qualité des Milieux et Maison de l’Environnement 
de Nice, représentant Monsieur Arnaud BONNIN de la ville de Nice et de la métropole Nice Côte d’Azur;

- Monsieur Xavier BECK, Maire de Cap d’Ail et représentant Monsieur Charles-Anges GINESY, président du 
Département des Alpes-Maritimes;

- Monsieur Jean-François DIETERICH, Maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat;

- Monsieur Yvon MILON, adjoint au Maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat;

- Monsieur André BEZZINA, adjoint au Maire de Villefranche-sur-Mer et représentant Monsieur Christophe 
TROJANI;

- Monsieur Olivier JACQZ, chargé de mission du Réseau des Villes Euromed;

- Monsieur Jean-Pierre FOUCHY, responsable du service communication de la Banque Populaire Méditerranée;

- Monsieur Alain GIRAUD, directeur de la Base de 
l’Aigle Nautique à Nice.

Par l’intermédiaire d’un message vidéo, Monsieur 
Karmenu VELLA, du département des Affaires 
maritimes et des pêches de la Commission 
Européenne a témoigné son soutien pour les actions 
telles que les Assises pour mobiliser les jeunes.

Plusieurs experts ont pu présenter leur travail, des 
projets et des démarches en lien avec le thème 
annuel :

- Madame Raffaela CATTANEO, responsable du service Environnement et Madame Sandra OTTAVIANI à la 
direction du Tourisme de Villefranche-sur-Mer nous ont présenté la Rade de Villefranche-sur-Mer du point 
de vue environnemental et touristique;

- Madame Camille MONTIGLIO, chargée de communication ACCOBAMS, nous a présenté le sanctuaire 
Pelagos et les espèces qui le traversent et le label, code de bonnes pratiques encadrant les professionnels 
volontaires qui proposent des activités d’observation des mammifères marins en Méditerranée;

- Monsieur Pierre-Charles MARIA, président de l’association AIR PACA, nous a présenté l’évolution du 
transport maritime de passagers et notamment au niveau de l’augmentation des émissions de polluants 
atmosphériques. Il a pris l’exemple du port de Marseille pour illustrer des études d’expertises et la surveillance 
de la qualité de l’air pour lutter contre ces pollutions;

- Monsieur Yoann BILLON du service Prévention des déchets de la métropole Nice Côte d’Azur nous a 
présenté le projet URBAN WASTE sur l’échange de données entre 11 villes internationales pilotes pour la 
mise en commun d’actions de gestion visant à améliorer le tri, augmenter le taux de recyclage et diminuer la 
production de déchets. 

Invités présents et intervenants des 18èmes Assises
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15 ans déjà !
Depuis 15 ans, le Centre de Découverte du Monde Marin organise les «Assises Jeunes et Méditerranée». 
Chaque année, de nombreux jeunes participent à ces journées de rencontres et d’échanges sur un thème 
fédérateur en présence de nombreuses délégations du pourtour méditerranéen.

1ère, 2ème et 3ème édition - de 2000 à 2002
Initiation des contacts
Ces trois premières Assises ont permis d’initier les contacts entre les délégations étrangères du bassin 
méditerranéen et leurs homologues niçois. Cela a été l’occasion d’avoir de véritables échanges sur les notions 
d’éducation à l’environnement développées dans chacun des pays méditerranéens présents.

4ème édition – 2003
Elargissement des contacts
Les quatrièmes Assises ont pris une autre dimension avec l’organisation d’un colloque scientifique sur le 
thème de l’année : «Activités humaines en mer, la pêche». Une année qui a été aussi, et surtout, marquée 
par la participation de la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme avec la présence de son voilier 
ambassadeur «la Fleur de Lampaul» et la collaboration toujours plus active de nos partenaires institutionnels.

5ème édition - 2004
Naissance du réseau Euro-Méditerranéen
Ces Assises étaient centrées sur le thème de «La mer et les hommes, une unité dans la diversité des cultures 
méditerranéennes». Durant celles-ci, les échanges étaient plus forts et plus soutenus. Le début du Réseau 
Euro-Méditerranéen commence à prendre sérieusement forme. Il sera activé officiellement en 2005 même 
s’il fonctionne déjà avec les délégations des pays membres depuis les premières Assises.

6ème édition - 2005
Tournées vers des actions communes de sensibilisation sur la qualité de l’eau sur le thème «Méditerranée, 
mer nourricière», ces Assises ont été l’occasion d’étudier les possibilités de développer projets et échanges 
au sein du Réseau dans le cadre de programmes européens. Il s’en est dégagé une forte volonté de mener 
des actions communes de sensibilisation sur la qualité de l’eau de nos côtes.

7ème édition - 2006
Signature de la charte
Cette édition a réuni des structures plus impliquées que jamais dans la mise en place d’un véritable réseau 
d’échanges de compétences et d’expériences. Ces rencontres se sont concrétisées par la signature de la 
Charte des Assises Jeunes et Méditerranée. Au cours de ces Assises, chacune des délégations a élaboré 
des actions de sensibilisation de grande envergure pour la Journée Mondiale des Océans, grande fête 
internationale célébrée sur les cinq continents chaque année autour du 8 juin.

8ème édition - 2007
Formation d’un comité de coordination
Ces rencontres ont donné l’occasion au Réseau de se structurer avec la mise en place d’un Comité de 
coordination regroupant des représentants du Sud et du Nord de la Méditerranée : Algérie, Italie, Espagne, 
Grèce et France. Ce Comité aura la charge de discuter des orientations futures des actions du Réseau. Durant 
ces Assises 2007, chacun des membres de ce comité a présenté ses actions en faveur de la mer Méditerranée. 
Ces actions ont d’ailleurs été réalisées à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Océan 2007.

9ème édition – 2008
2008 a été marquée par la mise en fonction du Réseau Euro–Méditerranéen et la coopération étroite avec la 
région italienne. Plusieurs ateliers de réflexion avec les délégations méditerranéennes ont été mis en place. 
L’objectif de ces 9èmes rencontres a été de mettre en place des actions d’éducation à l’environnement 
communes notamment pour la Journée Mondiale des Océans (chaque année en juin), de créer un jeu de 
société commun (initié déjà par l’Italie), d’élaborer un diaporama/DVD valorisant les actions de chacune des 
structures présentes.

Evolution des rencontres



10ème édition – 2009
Une édition prestigieuse qui a regroupé tous les pays du bassin de la Méditerranée autour de l’environnement, 
la culture et la paix en Méditerranée. Le travail de la délégation grecque à l’honneur pour les 10 ans du 
Réseau a permis à chacun de faire connaissance avec la culture et les problèmes rencontrés dans ce pays. 
L’importance de l’implication des jeunes dans ce Réseau a été soulignée par la présence d’une classe venant 
de Grèce grâce au soutien d’un programme européen. Durant ces rencontres, la problématique de la gestion 
intégrée de la zone côtière a été mise en avant notamment lors d’un atelier proposé par l’Algérie et s’impose 
naturellement comme thème pour les prochaines rencontres. Le jeu de la Méditerranée comme outil de 
sensibilisation commun à l’ensemble des délégations suit son cours.

11ème édition - 2010
Cette édition a été marquée par la participation de nombreux nouveaux pays tels que la Palestine, la Jordanie, 
Israël, l’Albanie et le Liban. Nouveauté de l’édition 2010 : la présentation des actions des pays du bassin 
méditerranéen réalisées lors de la journée internationale de la Méditerranée. Les Assises ont accueilli des 
experts du développement durable qui ont animé les débats tels que le Pr. Raoul Caruba et Isabelle Poitou.

12ème édition – 2011
Sur le thème de «La gestion des pollutions en Méditerranée», ces Assises ont permis de développer un 
protocole commun sur la surveillance des macro-déchets grâce à l’expertise de MerTerre France qui devient 
délégué principal de la commission Déchets du Réseau Euro-Méditerranéen. Souhaitons aussi la bienvenue 
à  l’association MerTerre Liban développée grâce aux rencontres 2010.  

13ème édition - 2012
Cette édition a mis en lumière le thème «L’écotourisme, le tourisme durable : Enjeux pour le littoral 
méditerranéen de demain» avec comme pays à l’honneur : le Liban. Cet évènement a permis aux membres 
du Réseau Euro-Méditerranéen de discuter des enjeux du bassin, d’échanger sur leurs pratiques et leurs 
opérations. En conclusion de cette 13ème édition, les membres ont décidé de redoubler d’efforts en ce qui 
concerne les financements européens, de faire évoluer le site internet du Réseau Euro-Méditerranéen. Ce 
document permettra de connaître les spécificités de chaque délégation, et de connaître les problématiques 
prioritaires de chaque pays.

14ème édition - 2013
Alors que la Méditerranée rencontre une période difficile économiquement, politiquement et socialement 
parlant, les membres du Réseau se sont, magré tout, rencontrés pour travailler sur le thème du changement 
climatique. Les membres ont pu encore plus échanger, partager et faire émerger de nouveaux projets et 
faire part de nouvelles thématiques telle que l’impact de notre quotidien sur l’environnement.

En 2014, 2015 et 2016, les Assises ont eu respectivement pour pays à l’honneur la Croatie, le Maroc et 
la Slovénie. Ces années ont permis de mettre en place différentes commissions, santé-environnement, 
déchets, projets... Chaque année de nombreux pays sont présents, en moyenne 15 pays de la Méditerranée. 
Des ateliers de travail viennent compléter le programme pour permettre aux participants d’échanger et de 
partager des connaissances et des bonnes pratiques. Les actions réalisées par les délégations sont présentées 
durant les Med’Olympiades pour les projets sélectionnés et répondant au thème annuel et les autres dans 
les autres temps des Assises.

Evolution des rencontres
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Mesdames, Messieurs,

Jeunes de Méditerranée, nous vous souhaitons la bienvenue à toutes et tous, du fond de notre cœur de 
méditerranéens. Merci d’être là pour poursuivre cette aventure unique, incroyable, qui a aujourd’hui 18 ans. 
Grâce à vous cet événement est un des plus vieux de notre Méditerranée. Merci d’avoir fait ce voyage, pas 
facile pour certains je le sais. Merci de le faire vivre avec passion, avec humanité surtout. 

Pendant 2 jours, nous allons travailler sur le tourisme en Méditerranée, l’éco-tourisme, sujet essentiel à la 
vie à la survie de nos territoires et indicateur de l’état de bonne santé du pays. Ces derniers temps il est mal 
mené par la diminution de la stabilité et de la sécurité. Pourtant, le développement de nos relations dépend 
de son développement inter-pays. C’est un constituant essentiel, majeur du puzzle géant que représentent 
les relations en Méditerranée et la solidité de ces relations. De l’intrication de la connaissance inter-pays 
réside la stabilité et la paix par l’augmentation du niveau de vie.

Nous voyons l’importance de ces journées pour mieux faire connaître, développer la communication et 
l’information sur ces actions, sur ce Réseau et sur vos associations. 

Nous allons nous y employer toute l’année prochaine. En 2018, les 19èmes et en 2019 les 20èmes qui doivent 
être l’apogée de nos actions avec la présence de toutes les délégations de tous les pays de Méditerranée et la 
réalisation de grands événements communs…nous en parlerons en séance de travail.

Merci à vous, les représentants d’organismes officiels. Je vous propose d’ouvrir ces journées avec l’allocution 
de bienvenue du premier adjoint de la Ville de Villefranche-sur-Mer qui nous reçoit : Monsieur André BEZZINA.

Que sera la  Méditerranée en 2025 ? Est-ce que la fracture Nord-Sud sera accentuée, avec également des 
fractures internes aux pays ? Nous voyons même le Nord pas très stable en ce moment, notamment l’Espagne.
- une croissance urbaine démesurée avec 20 millions d’habitants sur la côte en 2025;
- un accès à l’eau difficile;
- un allongement des déplacements péri-urbains dans le Nord (augmentation du monoxyde de carbone, du 
monoxyde d’azote, des gaz à effet de serre 7% en 2000 puis 9% en 2025);
- le développement du tourisme avec 273 millions de touristes en plus en 25 ans et 137 millions dans les 
régions côtières;
- une augmentation du tourisme domestique avec les risques de perte d’identité, d’emplois précaires, de sur-
dimensionnement des infrastructures;
- l’augmentation de 150% du trafic maritime méditerranéen dont 30 % pour le trafic international et du fret 
rail-route-air;
- l’augmentation du trafic aérien de 90% en 25 ans;
- un littoral attaqué de toute part;
- un accroissement de la demande énergétique, parfois maitrisé;
- des modes de développement peu viables à long terme. 

Que faire ? Comment le faire ? Comment diriger le tourisme pour qu’il soit 
un des moteurs vertueux de notre Méditerranée.
L’avenir n’est jamais écrit par avance, d’une façon irréversible. Nous 
pouvons ne pas sous- estimer la capacité des sociétés à s’adapter aux 
nouveaux défis et à corriger ou anticiper les solutions pour mieux s’en 
servir dans notre intérêt.

Avec toutes mes amitiés.
Richard Chemla
Initiateur du REM.

18emes Assises Jeunes et Méditerranée

Discours du président du CDMM



Secondary school of Metkovic - Croatie
La Neretva Valley est une des dernières zones humides les mieux conservées en Europe. 

Différentes activités y sont pratiquées par le public : kite-surf, marathon, cyclisme ou 
encore des safaris photos dans le delta. Afin de préserver différentes espèces d’oiseaux, 
des périodes de baguage et de suivis sont organisées. Le musée ornithologique de 
Metkovic permet de découvrir les espèces qui vivent dans cette zone.
Cette délégation met en place différentes actions avec les élèves : exposition avec des 
matériaux recyclés, page facebook du Bluebag, une opération de nettoyage du littoral et 
d’autres à découvrir.

Center for Protection and Research of Birds of Montenegro - Monténégro
Le lac Skadar, pour une surface de 40.000 hectares, est une région transfrontalière qui 
abrite 281 espèces d’oiseaux dont des pélicans. Depuis 1983, il est devenu un parc national 
mais cette zone reste difficile à protéger du fait de conflits historiques, notamment à 
cause de trafics illicites. Grâce aux pélicans, ce lac possède un attrait touristique qui 
nécessite une activité de conservation et grâce aux efforts régionaux, la situation s’est 
améliorée. Différents projets sont en cours, notamment la mise en place de plateformes 
de nidification et un suivi vidéo alimenté par panneaux solaires.

Lycée privé Saint-Joseph - Turquie
Frenchship est un projet de partenariat entre 4 établissements scolaires à Istanbul, en 
Grèce, en Egypte et à Lorient. L’objectif de favoriser les rencontres scolaires sur des 
voiliers avec comme langue commune le français et de proposer aux jeunes des activités 
sportives et la découverte du territoire.

Association Nationale Sciences Jeunes découverte de la Nature - Algérie
Cette délégation sensibilise son public à l’écotourisme avec comme objectif de partager 
ce concept grâce à internet et à deux exemples de parcours touristiques proposés : 
1) un jardin d’essai à Alger pour préserver le milieu naturel combiné avec un jardin 
botanique avec une importante diversité florale et richesse en faune du zoo pour 
conserver une dimension éducative la faune du zoo et l’achat des billets qui permettent 
de pérenniser ce tour et 2) la visite de la Cité Ghardaïa au sud de l’Algérie combinée 
avec une composante éducative qui retrace l’histoire et l’organisation des habitants de 
la cité qui se termine par l’achat d’objets traditionnels et valorisation des services du 
guide pour assurer une durabilité de l’emploi.

Association de Gestion Intégrée des Ressources - Maroc
Cette délégation présente la contribution du Club amis des Balbuzards à l’amélioration 
de la gestion durable des ressources des zones marines protégées du Parc National 
d’Al-Hoceima. Le Club des amis des Balbuzards a été créé et rassemble de nombreux 
jeunes avec comme objectif d’augmenter le nombre de couples nicheurs de 
balbuzards d’ici 2025. Le balbuzard, devenu le symbole de la ville et facteur de 
développement, est pourtant victime de menaces comme le chalutage illégal qui 
menace sa ressource, la pêche à la dynamite, au sulfate de cuivre, le dérangement 
de ses nids. Les actions pour atteindre cet objectif et réduire ces menaces sont: 
de créer un lobby auprès des parents d’élèves qui pêchent, créer un comité de 
suivi multipartite entre des membres d’autorités compétentes, la gendarmerie et 
la DPM et des Eaux et Forets ainsi que les représentants des pêcheurs artisanaux, 
l’AGIR, le club des amis du Balbuzard gardiennage présidé par le Gouverneur 
d’Al-Hoceima, former et impliquer les pêcheurs artisans, créer des activités 
génératrices de revenus basées sur le tourisme écologique (tourisme de pêche, 
whale-watching, tourisme sous-marin, création de gîtes ruraux). En 2016, il a été 
observé que le nombre de couples de balbuzards a doublé (de 8 à 16 couples). 

Présentations et posters des délégations
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Présentations et posters des délégations

En parallèle, les jeunes en déduisent le retour de la ressources marine avec une augmentation de 30 % du 
nombre de captures de pêche entraînant ainsi une nette amélioration du niveau de vie des pêcheurs.

Département de l’Education pour l’Environnement de Badalones - Espagne
L’agglomération urbaine de Barcelone compte 47 parcs. La ville a mis en route un projet de gestion de ces 
parcs sous un angle éco-touristique. Différentes activités sont proposées aux publics : familles, écoles pour 
les sensibiliser aux valeurs de la nature tout en maintenant une durabilité, des économies énergétiques et 
pouvoir intégrer la nature au coeur de la ville. Durant la crise économique de 2008, beaucoup de familles 
ne sortaient pas de la ville car elles n’avaient pas le budget et se sont tournées vers les activités proposées 
par les parcs. Cette période a ainsi contribué au succès de cette action. Le parc de Can Soleil i de Can l’Amus 
propose des activités à découvrir : un hôtel à insectes, un espace de jeux pour les plus petits en relation avec 
la nature, des activités avec les oiseaux (baguage), des activités nocturnes (observation des papillons de nuit), 
testing photographique (capture d’images de toutes les espèces présentes à un instant t dans le parc), des 
activités en relation avec l’histoire de la ville, un jardin des sciences (culture de céréales à la mode romaine). 
Pour les scolaires (écoles et lycées), l’accent est mis sur la biodiversité du parc et plus spécifiquement sur le 
jardin des papillons, le jardin des sciences (plantes médicinales, culinaires utilisées dans l’industrie pour le 
tissu, les colorants…) et grâce à un atelier météorologique et sur le changement climatique. Ces activités sont 
proposées 1 à 2 fois par an. Elles rencontrent un grand succès qui nécessite maintenant de développer une 
autre stratégie pour pouvoir répondre à la demande du public.

Aire Marine Protégée de Punta Campanella - Italie
Dans le cadre du projet MARE, cette structure travaille sur un échange interculturel au sud de Naples dans 
un parc ouvert depuis une vingtaine d’année et qui représente 40 km de linéaire côtier. Les bénévoles sont 
intégrés grâce des sorties de découverte de l’environnement comme des balades pédestres, de la randonnée 
palmée et autres sports. Ils sont aussi initiés à la biologie marine par l’observation microscopique de certains 
organismes. L’apprentissage de l’italien via le programme Erasmus + est proposé et de la culture gastronomique 
(dégustation de pizzas) et pâtes). Les activités proposées aux publics par ce parc sont très variées : sorties 
en kayak, visites de sites remarquables (grottes), sorties en bateau, rencontre des pêcheurs professionnels 
et explication de la pêche. Un autre volet est consacré à la surveillance du parc et à la sensibilisation des 
plaisanciers sur les zones de mouillage proposées et au respect des herbiers de posidonie. Le parc œuvre 
pour la préservation des tortues de mer en accueillant les animaux blessés pour les soigner et les remettre 
dans le milieu. 8 volontaires travaillent pendant 9 mois au sein de ce parc. Le projet MARE est à sa cinquième 
année (depuis 2013) avec 31 bénévoles qui ont participé.

Development Organisation to Support Women and Youth - Libye
Cette délégation nous rappelle l’importance de sensibiliser le public sur la maintien de plages propres et 
notamment pour la sécurité de tous. Malgré le climat difficile en Lybie, des jeunes élèves de 8 à 14 ans sont 
encadrés de mars au début de l’été par des organismes comme les scouts et guides environnementaux, la 
Croix-Rouge et des structures locales.

Cap Bizerte - Tunisie
Cette délégation a présenté un projet sur les métiers verts au service de l’écotourisme à destination de 
jeunes demandeurs d’emploi issus de certains milieux défavorisés des côtes de Bizerte (Ghar Melh, Rafraf, Sidi 
Mechreg). Les objectifs de ce projet sont de former aux métiers de guides de pêche, de plongeur archéologue 
avec une composante écologique et au métier de plongeur aquacole. Des partenaires sont associés aux 
différentes formations : la Fédération tunisienne des pêches sportives, l’Institut Nationale du Patrimoine 
et le Centre Technique d’Aquaculture. Ce projet prend en compte l’opportunité que représente le tourisme 
durable, concept encore vierge en Tunisie en association d’une diversification des activités proposées aux 
touristes. Les bénéfices visés par ce projet sont de lutter contre le chômage et la pauvreté, tout en incluant 
la préservation de l’environnement et l’intégration du développement durable dans ces régions en générant 
des revenus.
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Association Marocaine des Petits Débrouillards - Maroc
Les objectifs de cette association sont d’initier la culture scientifique, technologique et 
environnementale chez les jeunes, au niveau des scolaires, du grand public, des centres de 
loisirs, etc. Des volontaires interviennent pour maintenir les plages propres, représentant 
3500 km sur la côte méditerranéenne et davantage pour la côte atlantique et faire 
découvrir la biodiversité grâce à une exposition «Bien connaître notre littoral». Depuis 
2016, une loi au Maroc a été appliquée pour la protection du littoral pour notamment agir 
contre le vol de sable des plages, pillé pour la construction. Comme en France, l’urbanisme 
est contrôlé avec un interdiction de construire sur la bande littoral. Cette loi demande 
encore des améliorations en terme d’application car elle n’est pas souvent respectée. 
L’association a participé à la COP 22 où elle a animé des ateliers, des conférences et 
participé à des débats. Un projet est en cours pour organiser un déplacement en caravane 
à travers le Maroc afin de rencontrer des réfugiés et d’apprendre le vivre ensemble.

Citoyennetés méditerranéennes - Maroc/France
Cette nouvelle association est basée en France. Elle travaille avec les pays du Maghreb sur 
les thématiques des migrations de populations, souvent écologiques conséquentes du 
changement climatique.  Elle était présentes à la COP 21.

Association Maat for Peace, Development and Human Rights - Egypte
Cette association a rejoint le Réseau Euro-Méditerranéen cette année. Le REM est ravi 
d’accueillir ce nouveau membre. Dans le cadre d’un projet financé par l’Europe, cette 
délégation met en place des activités bénévoles pour promouvoir les droits de l’homme 
dans des lieux publics et établissements scolaires. Des outils de communication ont été 
créés comme des affiches en arabe et traduites en anglais et d’autres en braille pour 
facilité la lecture pour les non-voyants. Elle intervient aussi dans le milieu médical pour 
l’application de bonnes conditions de travail et de traitement respectueux des patients. 
Elle travaille avec d’autres ONG pour des soutiens techniques et se rend à la Commission 
européenne pour développer ces axes de 
développement durable au niveau social. 
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Association Morigenos - Slovenian Marine Mammal Society - Slovénie
Cette délégation a mis en place un projet pour la protection des dauphins et plus particulièrement une 
espèce vivant dans le Golf de Trieste, le grand dauphin (Tursiops truncatus). De 2002 à 2017, une campagne 
de comptage et de sensibilisation utilisant des outils pédagogiques et des sorties en mer ainsi qu’à terre 
permet de réaliser un suivi des dauphins et de les identifier. Entre 70 et 150 dauphins sont présents toute 
l’année dans cette zone. A l’occasion d’événements publics, d’intervention dans les écoles, de camps d’été, 
de conférences, le public a pu apprendre à reconnaître les sons émis par ces animaux et observer leurs 
comportements adoptés lors des chasses et des jeux. Lorsque l’identification sur le terrain est difficile, les 
photographies des ailerons permettent de compléter le suivi et améliorent les techniques d’observation. Des 
analyses sur les animaux retrouvés morts sont également effectuées pour alimenter la base de données. 

Association Pinna pour le Développement et la Promotion de l’Ecotourisme (APDPE) - Tunisie
N’ayant pu se rendre aux Assises, cette délégation a tenu à nous partager un projet intéressant pour la mise 
en place d’un sentier-sous-marin. ECOMEL est financé par l’UICN dans le cadre du programme PPI-OSCAN 
pour la promotion de l’écotourisme en Afrique du Nord et plus particulièrement à Melloula où des affiches 
ont été créées pour accompagner les visiteurs sur le premier sentier sous-marin de Tunisie. 12 personnes 
ont été formées à la gestion de ce sentier pour son animation. Un partenariat entre l’association  Pinna et les 
acteurs touristiques locaux a été signée pour la gestion du sentier sous-marin et le développement d’offres 
touristiques (maison d’hôte, un club de plongée, des cours de yoga, des points de restauration, des balades  
en bateau. En parallèle, des campagnes de sensibilisation et de nettoyage ont été organisées avec des jeunes 
et des familles.

Association BARIQ 21 - Algérie
Cette association vient de rejoindre le Réseau Euro-Méditerranéen et a pu présenté ses missions de protection 
de l’Homme et de la nature avec une visée de solidarité pour transmettre aux générations futures. Cette 
structure développe des projets sur la promotion des énergies renouvelables, du développement durable et 
de la sensibilisation du public à l’environnement et l’écologie.
Elle a comme objectifs pour la période 2010 à 2020 de réaliser le nombre «111» pour 100 campagnes de 
sensibilisation, installer 10 chauffe-eaux solaires et sensibiliser les populations à utiliser des kits solaires et de 
mener 1 projet à énergie positive (installations solaires ou production de tomates biologiques décarbonée). 
Elle mêle également le sport, la culture, le tourisme durable et la citoyenneté a ses actions en proposant 
notamment des ateliers de cuisine, de dégustation (par exemple un plat traditionnel à la tomate bio séchée) 
mais aussi des expositions de photos des différentes phases de leurs projets, des ateliers de peinture pour les 
enfants et une dégustation pour plus de 2000 personnes d’une recette à base de tomate Maticha, d’olives et 
de fromage rouge.

Présentations et posters des délégations



Vote pour élire le Conseil de gestion du REM

Lors des Assises de 2016, des membres du Réseau Euro-Méditerranéen ont proposé la création d’un conseil 
de gestion qui permettrait à ses membres de développer davantage les actions du réseau en son nom, d’aider à 
la coordination administrative et la recherche de financements, aider dans la programmation des prochaines 
assises, continuer à promouvoir à l’international etc.. Des articles régissant ce conseil et sa constitution ont été 
rédigés.

Article 1er : Il est créé un Conseil de Gestion du réseau euro-méditerranéen qui a pour rôle d’assurer le 
fonctionnement du réseau, l’organisation des manifestations, plus particulièrement des Assises et des actions 
communes engagées par le REM.

Article 2 : Ce Conseil est composé de 6 membres élus pour une durée de 3 ans par les représentants du REM, 
présents aux Assises. Le représentant du CDMM, organisateur et siège du secrétariat permanent du REM, ainsi 
que Cap Bizerte, administrateur de la page facebook sont membres de droit.

Article 3 : Le Conseil se réunit au moins une fois par an, à une autre date que les Assises, le lieu se situe au sein 
d’un pays membre du REM. Il statut sur l’organisation des manifestations du REM de l’année suivante et des 
différentes actions.

Article 4 : Il a la possibilité de « quêter » et de représenter le REM dans toutes les situations officielles et pour 
toutes demandes d’aide, de budget ou de soutien.

Article 5 : Les membres élus, s’engagent à être présents ou représentés aux réunions de ce Conseil. 2 absences 
consécutives autorisent le remplacement.

Ce Conseil est approuvé par l’ensemble des membres présents aux17èmes Assises.

Un vote a été réalisé par les membres du REM présents aux dernières Assises de 2017 par remise d’un bulletin 
pour chaque structure représentée. Chaque bulletin contenait le nom et la structure des personnes présentant 
leur candidature pour rejoindre le conseil de gestion. 

Afin de permettre aux membres non présents de voter, les candidatures et bulletin de vote ont été envoyées 
par mail. 

Les résultats du vote ne sont pas encore connus à ce jour suite au délai d’envoi et de réception des candidatures 
et seront très prochainement annoncés, probablement lors des prochaines Assises, du 2 au 4 octobre 2018.
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Ateliers

Ce temps dédié aux ateliers de travail est un temps fort du programme. Il permet de se 
regrouper, de développer des liens forts, de concrétiser des projets, de développer des 
outils, de discuter sur les problématiques de terrain auxquelles font face les membres, 
etc.

2 ateliers de travail ont été proposés cette année et concernaient la santé-environnement:

- le premier pour sensibiliser à la présence de micro-billes de plastique contenues dans 
les cosmétiques, qui ne sont pas retenues par les stations d’épuration et apprendre à 
reconnaître les produits du quotidien qui en contiennent;

- le deuxième pour apprendre à éviter ces micro-billes en faisant ses courses et en 
choisissant des produits qui n’en contiennent pas.



Ateliers culturels

Ce temps dédié aux ateliers de travail est un temps fort du programme. Il permet de se 
regrouper, de développer des liens forts, de concrétiser des projets, de développer des 
outils, de discuter sur les problématiques de terrain auxquelles font face les membres, 
etc.

4 ateliers culturels ont permis de faire découvrir les richesses de la Rade de 
Villefranche-sur-Mer, commune accueillant ces Assises et que nous remercions très 
chaleureusement pour leur aide et leur soutien dans l’organisation de cet important 
événement. 

L’Office de Tourisme, représenté par Madame Ottaviani et le service environnement par 
Madame Cattaneo ont présenté l’histoire de la Rade, ses caractéristiques géologiques, 
géographiques, bathymétriques, les espèces marines rencontrées et l’aspect touristique. 
Le but était de survoler l’offre touristique proposée aux touristes (croisières, cars, 
hôtellerie, restauration..) pour comprendre quels sont les enjeux pour un tourisme 
durable malgré le flux de touristes très important et limiter certains types de pollutions 
(sonore, atmosphérique, visuelle, rejet de déchets...). Par exemple pour limiter l’abandon, 
en dehors de poubelles, des tickets de croisière, des «panneaux d’expression» ont été 
mis à disposition des vacanciers pour qu’ils puissent les coller dessus et en même temps, 
les décorer.

Une sortie à bord du voilier Santo Sospir a permis de compléter cette présentation de 
la Rade avec une observation en mer pour appréhender les caractéristiques détaillées 
plus haut.

Ensuite, un quiz interactif a été mené sur le thème de l’Eco-tourisme pour éveiller 
la curiosité, poser les problématiques du tourisme de masse et soulever des débats 
pour mettre en place un tourisme durable. Les questions portaient aussi sur les 
comportements responsables, les labels à privilégier pour l’usage de cosmétiques. 

Pour les plus jeunes le jeu «Puzzle de la Méditerranée» où, à travers un jeu de l’oie 
avec un plateau et une roue, les jeunes devaient parcourir la Méditerranée grâce aux 
bonnes réponses données. Les questions portaient sur la culture méditerranéenne, 
des mimes de comportements responsables, des questions de géographie, de 
politique, sur les monnaies, la gastronomie...
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La soirée de clôture

La soirée de clôture s’est déroulée sous le chapiteau de la citadelle de Villefranche-sur-Mer 
dans une ambiance chaleureuse où chacun a pu passer un agréable moment. Placée 
sous le thème du Monténégro, les membres de la délégation Center for Protection and 
Research of Birds ont offert aux participants un cocktail dînatoire avec des spécialités de 
leur pays afin de faire découvrir les saveurs monténégrines.

Cette soirée a permis aux participants d’échanger, de se connaître autrement que dans 
le cycle des conférences et des ateliers proposés pendant la journée. Ils ont pu aussi 
rencontrer les partenaires des Assises Jeunes et Méditerranée, sans qui l’événement 
ne pourrait se dérouler. Bon nombre de participants ont créé des contacts avec d’autres 
pour établir des projets ensemble pour la protection de la Méditerranée.

Un divertissement a été proposé par les étudiants du Conservatoire de théâtre de Nice 
pour proposer des duels d’improvisation en équipes. Le but était de faire devenir des 
situations aux jurys composés de l’ensemble des participants. La traduction en anglais de 
certaines attitudes françaises a pu réjouir les membres anglophones.



Vie du REM, horizon 2018

Pistes de travail pour 2018 :

Outil pédagogique adapté à la Méditerranée- «Blue Learning Programme» 
Lors des Assises de 2015, Kliment MINDJOV du Regional Environmental Center (REC)  
en Hongrie avait pu présenter l’outil Green Pack aux membres du REM dans le but 
d’envisager la création d’un outil pédagogique adapté à la Méditerranée pour aborder 
les thématiques de l’environnement, du patrimoine, des métiers, de la culture, le social. 
Cette année, un dossier a été déposé pour un financement Erasmus + sous la clé des 
Partenariats stratégiques pour l’échange de bonnes pratiques dans le domaine de 
l’éducation. Ce projet regroupe plusieurs partenaires comme l’Open Education Centre 
Foundation en Bulgarie, le REC comme partenaire technique, le CDMM, le CPIE des Iles 
de Lérins et l’Université de Venise qui est chef de file de ce projet. Dans le cas d’une 
réponse positive quant à son financement, des événements de lancement du projet 
seront organisés et les membres du Réseau seront conviés pour donner leurs avis.

Assises Jeunes et Méditerranée 2018 :
Les prochaines Assises Jeunes et Méditerranée se dérouleront à Nice du 2 au 4 octobre 
2018 sous le thème «Santé et Environnement en Méditerranée».

Communication - 2018 :
Afin de communiquer au sein du Réseau Euro-Méditerranéen, une newsletter est 
mise à disposition des membres afin de transmettre des informations concernant 
l’environnement en Méditerranée et les actions effectuées sur son pourtour. 
Une demande de courtes vidéos va vous parvenir par mail. Le REM souhaite créer un 
document, sous forme de plusieurs vidéos où les représentants des structures et leurs 
jeunes enverront un petit avion qui contient un message de bonnes pratiques, de 
comportement responsable, ou encore d’idéal écologique à atteindre.

Demandes de membres : 
Certains membres recherchent des collaborations pour mener des projets :

1. Sur sollicitation d’Enric CAHNER du Département d’Éducation pour l’Environnement 
de la ville de Badalones, le CDMM a demandé aux membres qui seraient intéressés 
par la thématique des activités de sensibilisation du public en zones urbaines pour 
avoir un retour d’expériences de se manifester afin de créer un recueil disponible.
2. Laurent CHAPDELAINE du Lycée Saint-Joseph en Turquie sollicite les membres 
intéressés pour mener des actions communes, avec un message et une communication 
identiques. Une action est en réflexion pour la journée mondiale des océans le 8 juin 
2018.
3. Pour des projets avec des enfants, notamment dans le cadre des centres de 
loisirs, le CDMM souhaiterait créer un lien avec d’autres structures qui accueillent 
des enfants pour échanger entre animateurs et directeurs des bonnes pratiques et 
envisager des actions partagées.
4. Le CDMM a fait parvenir une demande de collaboration avec une classe de lycée

Si vous souhaitez publier une recherche de partenariat, communiquer avec les 
autres membres, avoir des informations, vous pouvez écrire à cdmm@resomed.
org
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Programme prévisionnel des Assises en 2018
à Nice

Mardi 02 octobre 2018 :

17h00 : Accueil des délégations;

17h30 : Ice breaking - Signature de la charte du Réseau par les nouveaux membres;

18h30 : Cocktail de bienvenue.

Mercredi 03 octobre 2018 : au Centre Universitaire Méditerranéen

9h30 : Ouverture officielle des 19èmes Assises jeunes et Méditerranée «Santé et 
Environnement en Méditerranée»;

10h30 : Présentations d’experts;

12h00 : Buffet;

13h30 – 17h00 : Ateliers sur le thème annuel;

Soirée libre.

Jeudi 04 octobre 2018 :

9h00 : Accueil des participants et présentation de la journée;

09h15 : Ateliers de travail ou sortie culturelle sur le thème annuel;

12h00 : Repas;

13h30-15h30 : Présentation des délégations et des actions importantes ou suite des 
ateliers de travail ou suite sortie culturelle

15h30 - 16h30 : Restitution, bilan / Evaluation du Réseau et des Assises Jeunes et 
Méditerranée par les participants, perspectives 2019;

19h00 : Soirée de clôture, discours officiels à Nice (lieu en attente de confirmation).



Remerciements des partenaires
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Charte du REM - Français
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Charte du REM - Anglais



Contacts : 

Céline BROSSARD
Directrice du CDMM

celine.brossard@cdmm.fr

Cyrine AYEB
Chargée de Communication

cyrine.ayeb@cdmm.fr

 
Centre de Découverte du Monde Marin 

Base de l’Aigle Nautique 
50 Bd Franck Pilatte 

06300 Nice 
Tel : +33(0)4.93.55.33.33 

www.cdmm.fr 

Marine CLOZZA
Chargée de mission du Réseau Euro-Méditerranéen

cdmm@resomed.org


