
  

 

 

APPEL A PROJETS  
Outils de sensibilisation aux rôles et à la préservation  

des zones humides littorales 
 

« Bâche interactive zone humide littorale » 
 
Le CPIE Rhône Pays d’Arles, en collaboration avec le Parc Naturel Régional de Camargue, propose de 
concevoir et de fabriquer un outil pédagogique destiné à faire connaitre les spécificités des zones 
humides littorales dans le cadre de cet appel à projet. Ce coup de pouce financier pourrait servir à la 
création d’une séquence de médiation destinée à caractériser un des écosystèmes du littoral à partir 
d’un échange avec le public. 
 
Nature de l’outil envisagé :  
L’outil envisagé constituerait un support visuel à 
ce temps de médiation.  
Ainsi nous proposons l’impression d’une bâche en 
grand format (100 cm sur 150 cm) représentant 
l’une des zones humide du littoral, et l’impression 
de 3 lots d’étiquettes qui pourraient être placées 
sur cette bâche.  
 

Les lots représenteraient :  
- des animaux, qui pourraient être replacés sur le 
support en fonction des échanges avec les 
participants, pour montrer la diversité des habitats 
au sein d’un milieu. 
- des activités humaines présentes sur le milieu (pressions qui s’exercent sur le milieu -digues, 
urbanisation, assèchement, …- ou mesures de suivi, de protection, ….) 
- les services écosystémiques rendus par cette zone humide. 

 
Type de médiation, objectifs pédagogiques et public cible : 
Ce type de support généraliste peut être utilisé à différentes occasions, avec des publics variés. En 
effet, comme il constitue un support de médiation, il permet d’appuyer un discours et de concrétiser 
les propos du médiateur. Le médiateur peut quant à lui adapter le niveau de son discours au public 
qu’il a en face de lui. 

- Avec des élèves de cycle 1 et 2 : le médiateur peut cantonner son intervention aux habitants 
du milieu et les replacer dans leurs habitats respectifs ; 

- Avec des élèves de cycles 3 et 4 : le médiateur peut évoquer les interrelations entre l’homme 
et son environnement ; 

- Avec les lycéens et le grand public : le médiateur pourra s’appuyer sur le support pour 
évoquer les services écosystémiques. 

Accrocher les éléments au fur et à mesure de la discussion permet de mieux les mémoriser, propose 
une vision globale et constitue un bon outil de synthèse d’une intervention. 



  

 

 

 
 
Le partenariat PNRC – CPIE :  

Le parc naturel régional de Camargue et le CPIE ont des 
compétences complémentaires qui justifient leur collaboration 
autour de la création d’une telle séquence pédagogique.  
Le parc est spécialiste de la biodiversité de son territoire et de 
la gestion des milieux naturels. Le CPIE quant à lui dispose de 
compétences en matière de pédagogie et de médiation. Il est 
donc à même de proposer des discours adaptés à différents 
publics pour traduire les enjeux de gestion des zones humides 
à l’échelle du parc auprès de différents types de public. 

Par ailleurs, les deux structures disposent d’illustrations qui 
pourront être valorisées dans le cadre de la création de cet outil. 
 
 
 

Partage de l’outil et mise à disposition envisagée auprès des autres médiateurs du territoire : 
La séquence pédagogique et l’outil pourront être mis à disposition 
d’autres médiateurs sur le territoire, en signant une convention de 
prêt définissant les conditions de mise à disposition. Ce prêt 
pourra être effectué à titre gracieux. 
Le parc de Camargue constitue un réseau des acteurs de 
l’éducation à l’eau sur son territoire, ce réseau d’acteur pourra 
être un relais pour faire connaitre et diffuser cet outil. Le CPIE 
anime le réseau des acteurs du Rhône méridional, qui pourra 
également servir à faire connaitre cet outil, la méthodologie 
employée et servir de relais pour la mise à disposition des outils 
créés. 
 
 
La participation à des évènements pour le grand public et la valorisation des outils : 
Le CPIE et le parc proposent généralement des évènements pour le grand public à l’occasion de la 
journée mondiale des zones humides. Au-delà de cet évènement, les deux structures ont un 
programme annuel d’interventions qui pourra intégrer des temps de médiation réalisés avec cet 
outil : fête de la nature, semaine du développement durable, fête du parc de Camargue, évènement 
dans les bras du Rhône, … 
 
 
Budget prévisionnel de l’action :  
 
Cf. document annexe 


