
  

ANNEXE 2 : APPEL A PROJETS  
Outils de sensibilisation aux rôles et à la préservation  

des zones humides littorales 
 

Titre de l’outil : 

Objectif : Caractériser les zones humides littorales : découvrir les milieux, les habitants, les 
interrelations avec l’homme et les services écosystémiques 

 

Descriptif de l’outil :  

Création d’une séquence de médiation destinée à caractériser un des écosystèmes du littoral à 
partir d’un échange avec le public et édition d’un support visuel :  

- Bâche en grand format représentant l’une des zones humide du littoral,  
- Lots d’étiquettes à placer sur cette bâche : habitants à placer dans les habitats spécifiques, 

activités humaines et pressions qui s’exercent sur le milieu, les services écosystémiques 
rendus par cette zone humide. 

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.  
 
 
Nombre d’exemplaire à produire : 1 

 
 
Public cible : 

Ce type de support généraliste peut être utilisé à différentes occasions, avec des publics variés, 
enfants dès la maternelle, ou adultes. 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. 
 
 

Partenaire technique de l’opération : 

Parc naturel régional de Camargue : mise à disposition des illustrations sur le fond documentaire 
existant, participation à l’élaboration de l’outil, promotion de l’outil au sein des partenaires du parc, 
utilisation de l’outil lors d’actions de médiation. 

J’atteste que l’agence de l’eau RMC ne finance pas cet outil de sensibilisation. 

 

  



FINANCEMENT 

Appui sollicité auprès du Pôle relais lagune 700 € 

Financement propre 300 € 

Contribution en nature : PNRC  

La structure s’engage à ne pas faire de demande complémentaire auprès de l’Agence de l’ eau 
Rhône Méditerranée Corse sur ce même projet. 

Total (net de taxe) 1000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


