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Objectifs
• Appréhender le programme de science participative 
«BioLit» (Biodiversité du littoral, porté par Planète 
Mer) et notamment les volets «saisons de la mer» et 
«attention menaces» ;
• Se former aux outils pour animer des sorties sur 
son territoire ;
• Appronfondir ses connaissances sur les macro-
déchets en mer et les enjeux liés à cette thématique ;
• Echanger avec les participants sur les outils 
pédagogiques autour de ces thématiques.

Durée de la formation
7 heures réparties sur 1 journée

Méthodes
• Alternance de temps théoriques et pratiques
• Partage d’expériences et analyse des questionnements 
sur le terrain
• Prise en main d’outils pédagogiques

Animer le programme BioLit sur son territoire

Organisme de formation
CPIE Bassin de THAU
Parc technologique et environnementale, 
Route des salins, 34140 Mèze

N° organisme de formation
91340842134 

Publics cibles
éducateurs à l’environnement,
chargés de missions, gestionnaires, 
collectivités

Intervenante
Esther Emmanuelli (CPIE Bassin de 
Thau), Marine Jacquin (Planète Mer) 
+ intervenants extérieurs en cours de 
validation

Date de formation
5 juillet 2018

Lieu de formation
Mèze ou Sète (en cours de validation)

Frais pédagogiques
280€ TTC / personne /jour
Les frais pédagogique ne comprennent 
pas les frais de restauration/déplacement/
hébergement.

Contact
Gaëlle HUBERT
formation@cpiebassindethau.fr
04 67 24 07 55
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Séquence  1 : prise en main du programme BioLit et des outils associés. 

Découverte du programme et des objectifs. Echanges sur l’animation des sorties et l’utilisation 
des outils. Echanges sur la méthode de capitalisation en ligne des observations.

Chaque structure participante repartira avec un jeu de 2 bâches format A0 (cycle de la laisse de 
mer + détective de la plage) directement utilisables en animation.

Cette séquence est réalisée et animée en partenariat avec Planète Mer, structure porteuse du 
programme à l’échelle nationale.

Séquence  2 : apport de connaissances sur la thématique «macro-déchets» marins.

Apports de connaissances sur les macro-déchets en mer, leur biodégradabilité, l’impact du 
plastique sur la biodiversité marine et les enjeux liés à cette thématique

 

Séquence 3 : foire aux outils

Echanges sur les outils existants au sein des structures sur ces deux thématiques (laisses de mer 
et macro-déchets) et qui pourraient être mutualisés au sein du réseau. Identification de besoin 
d’outils spécifiques. Chaque participant peut venir avec un ou plusieurs outils à présenter aux 
autres

Animer le programme BioLit sur son territoire


