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Méditerranée 2000 et AquaScience-UNSA, membres du Réseau Mer « Education à l’Environnement »  lancent, en 
partenariat avec la Région Provence–Alpes-Côte-d'Azur, l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée et Corse, et la 
Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée, une campagne régionale de mobilisation aux gestes 
respectueux du littoral méditerranéen, baptisée "Me r, Tous Solidaires !". 
 
Cette opération qui s'adresse aux internautes et habitants du littoral méditerranéen, est lancée à l’occasion d’une 
journée symbolique : la Journée Mondiale des Océans. Elle fait partie des actions menées dans le cadre du Réseau 
Mer. Ce réseau rassemble les acteurs de l’éducation à l’environnement marin et littoral, associations, gestionnaires, 
scientifiques et institutionnels. A travers la constitution de ce Réseau Mer est affirmée la nécessité de mutualiser les 
compétences et les moyens, pour des économies d'échelle afin de gagner en cohérence, en efficacité et en qualité. 
Concrètement, il s'agit de : 
- Informer et sensibiliser les publics sur la spécificité et la fragilité de ces espaces fortement fréquentés ; 
- Contribuer à la sensibilisation et la formation des acteurs et des usagers du milieu marin à travers une pluralité 
d'approches environnementales ; 
- Participer à l'éducation à l'environnement des publics ; 
- Etre force de proposition auprès des décideurs. 

Dès la home page du site Internet www.mertoussolidaires.org , les internautes définiront leur statut pour s’identifier 
en tant qu’acteur  : riverains, touristes, gestionnaires, professionnels, plaisanciers, plongeurs, pêcheurs, élèves… 

Les internautes, devenus « messagers de la mer » pourront  envoyer des cartes postales virtuelles avec message  à 
leur entourage  (famille, collègues, élus…)  et témoigner de leurs actions, leurs coups de cœur par  la création de 
nouvelles cartes  (l’atelier carte postale).  

Un compteur de cartes postales envoyées s’actualisera à chaque nouvel envoi et permettra de connaître le nombre de 
messagers engagés en faveur de la protection de la Méditerranée. 

En plus du site internet de la campagne, un DVD carte postale est édité à 10 000 exemplaires. Il contient un clip vidéo 
pour promouvoir la campagne "Mer tous solidaires", d’autres vidéos conçues et produites par les membres du Réseau 
Mer ainsi qu'une carte postale détachable. 
 
Chacun de nous a la possibilité de témoigner de son  engagement et de faire passer le message !  
Alors soyons tous solidaires ! 

www.mertousolidaires.org 
 

Ouverture du site internet à partir du Vendredi 8 J uin 2007  
à l’occasion de la Journée Mondiale des Océans 

Soyons tous solidaires de la Méditerranée ! 
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