Communiqué de presse

Journée
« Rencontres des partenaires du Parc national
de Port-Cros »
Le 01/09/2019

Les prochaines « Rencontres » entre associations EEDD, professionnels du
Tourisme partenaires et le Parc national de Port-Cros se tiendront
mercredi 18 septembre 2019 au Domaine de Massacan à La Garde

Une journée pour favoriser l'échange et la rencontre
Le Parc national de Port-Cros s'inscrit dans un réseau d'acteurs engagés en faveur de
l'Environnement et du Développement Durable. Associations d'éducation, professionnels du
tourisme, du nautisme...la diversité, l'expérience des partenaires du Parc national et le
dynamisme des réseaux structurés avec les collectivités territoriales sont des garanties de la
qualité des actions conduites. Chaque année, il convient de réaliser un bilan des actions coconduites et de se projeter sur l'année à venir.
Cette session d'échanges entre les porteurs du projet « EXOCET – nautisme d'avenir avec la
Parc national de Port-Cros »
• Mer Nature,
• le CIETM,
• Planète Science et
• les Petits Débrouillards
propose un programme éducatif et ludique qui mêle théorie et pratique. Une réponse aux
besoins et aux enjeux environnementaux actuels liés aux changements globaux ;
Elle associe également les professionnels du tourisme : restaurateurs, hébergeurs, guides
partenaires...bénéficiaires de la Marque commerciale Esprit parc national, Port-Cros pour
renforcer écosystème économique locale autours des valeurs Parc.
L'objectif de cette démarche est de permettre le partage d'expériences entre les différentes
parties-prenantes. L'enrichissement mutuel et le croisement des initiatives est valorisé.

Contact presse : Sophie Lecat – Manon Lasson
Téll. O4 94 12 89 35 sophie.lecat@portcros-parcnational.fr
Parc national de Port-Cros
Allée du Castel Saint-Claire – BP 70220 - 83406 Hyères Cedex

Un projet de territoire soutenu par l'Europe
Pour soutenir ces projets qui bénéficient au territoire du parc national, de La Garde à
Ramatuelle, le parc met en œuvre une ingénierie financière complexe qui s'appuient sur
des fonds issus de plusieurs programmes européens transfrontaliers tels que
•
•

GIREPAM (Gestion intégrée des réseaux écologiques à travers les parcs et les aires marines)
ECOSTRIM (écotourisme) et

•

MPA _ADAPT adaptations aux changements climatiques)

Une présentation fera le point des actions engagées et financées via l'UE sur ces trois
dernières années et des perspectives d'avenir.

Contact : Franck ALARY – Tél. 06 07 28 15 40
franck.alary@portcros-parcnational.fr

Informations pratiques : Domaine de Massacan,
1589 avenue du Commandant Houot, 83130, La Garde
Trajet disponible ici : http://www:massacan.fr/nous-contacter

Fort Sainte-Agathe – © Gérardin Ch.

Illustration, édition 2018, Mas de l'Artaude Le Pradet

Photo © Katia Audemard

Photo © Katia Audemard PNPC

Consultez notre espace presse >>

2

. Le programme de la journée
Matin
8h30 : accueil et inscription aux ateliers
9h00 : Mot de bienvenue et présentation de la journée – Présentation des actions et des
objectifs des projets Interreg dont le Parc national est partenaire
9h30 : bilan mi-parcours EXOCET par l'association Planète Science, retour d'expériences
d'une base nautique
10h00 : pause-café
10h15 : questions-débats « Appropriation du territoire Parc national de Port-Cros par les
acteurs locaux » animation Petits Débrouillards
11h15 : Foire aux échanges autour de la Marque « Esprit Parc national »
Déjeuner
12h30 : Repas « bio » et local sur le site du domaine de Massacan (pris en charge)
Après-Midi
14h15 : Ateliers au choix (2h environ) – maximum 20 personnes
1. Sentier sous-marin – bilan 2019 : Naturoscope / Explobiotique – Anse Magaud
(mise à l'eau selon les demandes)
2. Mobilisation citoyenne :
a. Provence propre présenté par le CIETM
b. Atelier autour de la marque Esprit Parc et Exocet par Mer-Nature
c. Eco-tuto « Initiation au compostage par Planète Sciences Méditerranée »
3. Science tour – Atelier Adaptation au changement climatique : Les Petits
Débrouillards-Entrée du Domaine de Massacan
16h45 : projet de BTS-Gestion et Protection de la Nature par le CFA d’Agricampus
17h30 : fin de la journée
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