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le centre de découverte mer et montagne
fondateur du rem
et organisateur des assises

Le Centre de Découverte Mer et Montagne (CDMM) anciennement Centre de Découverte du Monde
Marin, est une association de protection de l’environnement et d’éducation à l’environnement et au
développement durable fondée en 1991.
Basée sur le port de Nice, le CDMM est partenaire des acteurs de l'environnement et déploie son projet
associatif depuis plus de 30 ans sur le territoire départemental, régional et méditerranéen, de la mer à la
montagne.
Depuis 1999, une équipe de salariés issus de formations diversifiées et complémentaires développe les 3
axes de la structure : LOISIRS / EDUCATION / EXPERTISE
Depuis 22 ans, le CDMM coordonne le Réseau Environnement Méditerranée et organise chaque année
les rencontres du REM, les Assises Jeunes et Méditerranée.
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les valeurs du rem
Les membres du Réseau Environnement Méditerranée (REM) se retrouvent autour de valeurs communes et
gardent un lien tout au long de l'année pour partager leurs actions en faveur de l'éducation à l'environnement. Ce
lien permet de faire naître de nouvelles idées, et de perpétuer les rencontres annuelles du REM.

SE CONNAÎTRE
AGIR
Élaborer des actions concrètes et
communes de protection, de
sensibilisation et de promotion d'un
comportement éco-citoyen.

Réunir des jeunes des pays du
pourtour méditerranéen afin de
favoriser les contacts, renforcer la
coopération entre les pays et initier
des projets d'échanges de bonnes
pratiques pour l'éducation à
l'environnement.

SE MOBILISER
Organiser une mobilisation pour un
développement durable dans un
monde équitable, solidaire et
responsable.

COLLABORER
Établir un réseau d'observation
et d'échanges autour de
l'éducation à l'environnement afin
de mieux appréhender la
dimension internationale de la
Méditerranée.
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les membres du rem
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ALBANIE
Association for Protection of Aquatic Wildlife of Albania - National Environment Agency - Faculté des sciences
naturelles - Protection and preservation of Natural Environment in Albania - Green Vision - Royal Albania
Foundation - Open Doors Center - Doctor Vet in Community - Social Education and Environment Protection

ALGÉRIE
Club scientifique de Sétif - Université Houari Boumédiène - Dzeriet magazine - Association Nationale des Femmes en
Communication - Association Info-Com - Université Ferhat Abbas Sétif - Association pour le développement durable
AZZABA - Green Impact - Bariq 21 - PEP2D (Association de préservation de l'environnement Ligue de protection de
l'environnement de la Wilaya de Tlemcen - PEP2D (Association de préservation de l'environnement et promotion du
développement durable)et promotion du développement durable)

BOSNIE -HERZÉGOVINE
CZZS - Regional Environmental Center
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les membres du rem
CHYPRE
Cyprus Sustainable Tourism Initiative - Stand Out for Education - Terra Cypria - Marine Environment Protection Together Cyprus - KEPEEP

CROATIE
Secondary School of Metkovic - Blue World Institute - Medical School of Dubrovnik

EGYPTE
Jordan University - Dana and Qadisyeh Local Community Cooperative - Green Generation Foundation - Oyoun
Masr Association for Cultural&Social Development - Centre de recherche d'Alexandrie - Foundation for Youth and
Development - Bibliotheca Alexandrina - Maat for Peace, Development and Human Rights - Water Research El
Qanater El-Khairiy - Collège St Marc d'Alexandrie - Mohamed Ismail, Project Engineer

ESPAGNE
Anel.Lides - UFM - Ajuntament de Badalona - UMP - Col. Legi Badalonès

FRANCE
MerreTerre France - CEPF - CDMM - Mare Vivu - Lycée Agricole et Forestier - Terre d'Echanges - Bokra Sawa - SEA
Plastics - Impartial Industrie - France Volontaires - Umarinu - Lycée Saint Joseph La Salle Lorient

GRÈCE
40ème Lycée d'Athènes - EKEPEK - Ministry of Education - Wise - Université Panteion - Young Active Eurocitizen Medasset - Athens University - Athens Directory of Primary Education - Mediterranean Center of Environment Oikopolis - Wind of Renewal - MIO-ECSDE - Lycée Kaisarani

HONGRIE
Regional Environment Center

ISRAËL
Bicycle Association - Ecopeace Middle East - Ecoocean - Friends of the Earth Middle East - The ARAVA Institute of
Environment Studies - Zalul Evnironmental Association Israël
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les membres du rem
ITALIE
Blu Marine Service - Legambiente Ligura Onlus - Legambiente Toscana - Promotech - Ambiente Mare Italia - Instituto
Vittorio Emanuele II - Marine Protected Area Punta Campanella

JORDANIE
Jordan University - Dana and Qadisyeh Local Community Cooperative - Green Generation Foundation

LIBAN
Lebanese Developer - DPNA - CNRS - AFDC - Ministry of youth - Youth Development organization - SPNL - ONG
Baher Loubnan - Ministry of Education and Higher Education - Farhat Rita, Health Care management major Ecole secondaire Rawdat El Fayhaa

LIBYE
DSYW Organization

MALTE
Institute Earth System - ZIBEL

MAROC
AGIR - Ecole Claude Monet - ENDA Maghreb - MATISSA - Moroccan Center of Civic Education - AESVT - Faculté des
sciences de Mèknès - Campeönes Finideq - Association Marocaine des Petits Débrouillards

MONACO
Monaco Mediterranean Foundation - Association Monégasque pour la Protection de la Nature

MONTÉNÉGRO
Center for Protection and Research of birds Montenegro
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les membres du rem

PALESTINE
Municipalité de Dura

ROYAUME-UNI
Euro-Mediterranean Ressources Network

SLOVÉNIE
EMUNI University 6 Ecological Movements of Slovenia 6 6 Morigenos - Slovenian Marine Mammal Society

TUNISIE
ADAM - AJEM - ASSEB - Association des Amis du Bélvedère - GIZ - Centre Culturel et sportif El Menzah - Centre
d'activités régionales pour les Aires spécialement protégées - club des Activités de Plongée de Bizerte - APNEMA APAL - Association de l'Environnement de Kélibia - Club Culturel Ali Belhouane - Les aventuriers pour le
développement Siliana - Association Jeunes science Club Kerkennah - Municipalité de Mahdida - APDPE - OTEF - PPIOSCAN - Université de Tunis - web Radio "Voix de femmes" - APEDDUB (Association pour la protection de
l'environnement et le développement durable de Bizerte ) - Mechergui Rania - Enseignante chercheur à l’Institut
National de Recherches en Génie Rural, Eaux et Forêts NRGREF/ Université de Carthage

TURQUIE
TURMEPA - Regional Environment Center - Lycée Sainte-Pulchérie - Lycée Galatasary - Lycée français Charles de
Gaulle - Bahadir Yazici, Lawyer - Turkish Marine Research Foundation - Lycée Saint Joseph Istanbul - Lycée Petit
Prince / Lycée SAJEV Küçük Prens - Lycée Notre-Dame-de-Sion - Ecole Piri Reis
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le rem: les assises jeunes et
méditerranée
présentation des assises
DES JOURNÉES DE RENCONTRE ET
D’ÉCHANGES POUR L’ENVIRONNEMENT
SE RENCONTRER, ÉCHANGER, SE FORMER
Les Assises Jeunes et Méditerranée, les rencontres
annuelles du REM, ont pour objectif de le
développer et de le pérenniser dans l'éducation à
l’environnement en favorisant la coopération entre
pays grâce à de nombreuses rencontres humaines
et à l’utilisation des nouvelles technologies pour
communiquer tout au long de l’année.
Cet évènement propose :
La préparation d’un pôle d’observation et
d’échanges d’expériences et de pratiques autour
de la Méditerranée, de pérenniser un réseau
d’acteurs de l’éducation à l’environnement en
Méditerranée, le développement d’échanges
physiques et de projets communs.
Transmettre par les nombreux échanges avec les
enfants, les scolaires et les jeunes des Alpes-Maritimes, la
connaissance de l’autre, l’échange culturel et la possibilité
de maintenir et de renforcer ces liens. Dans ce cadre, des
ateliers et une exposition du travail réalisé durant
l’année par les scolaires et les jeunes des pays
méditerranéens, sont organisés lors des Assises.
L’objectif est de développer ces contacts et former des
échanges tout au long de l’année.

Chaque année, en moyenne 15 pays de la
Méditerranée sont présents lors des rencontres.

Les moyens mis en place chaque année pour atteindre
ces objectifs sont :
Développement d'ateliers, de formations et d’outils
pédagogiques dans le domaine de la SantéEnvironnement et de tutoriels de sensibilisation du
public
Ateliers de travail, visites de sites, conférences
Echanges de bonnes pratiques
Pérennisation des présentations des actions réalisées
par les délégations durant l’année. Les jeunes
membres du REM préparent et réalisent une action
environnementale dans leur pays et la présentent lors
des Assises.
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22èmes assises jeunes et
méditerranée
Compte tenu de la situation sanitaire mondiale en 2021,
l'événement des Assises Jeunes et Méditerranée s'est déroulé
entièrement en visioconférence pour sa 22ème édition autour
du thème :

POUR LA
MÉDITERRANÉE
Le REM compte des membres des 4 coins du pourtour de la
Méditerranée, et pour que tous puissent quand même participer à
cette 22ème édition la plateforme Zoom a été choisie, car elle
permet une option de traduction simultanée. Nous avons fait
appel à des interprètes qui ont permit de traduire simultanément
les 7 visioconférences en français, ou en anglais.
Dans le cadre de ces 22èmes rencontres, deux grands projets ont
été poursuivis, avec la fin du projet Act For Health et la
présentation des tutoriels qui ont été créés par les structures
participantes (cf. pages 11 à 16) :
- Act For Health in the Mediterranean
- Act On Plastic in the Mediterranean

programme
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BILAN :
Act On Plastic in the mediteRranean
S'engager pour une Méditerranée sans plastique
Les déchets plastiques ne connaissent pas les frontières, il
est donc urgent de trouver des solutions citoyennes afin
de permettre aux différents pays qui bordent la
Méditerranée d'évaluer l'état de la pollution au plastique
sur les plages. La réglementation sur l'utilisation des
plastiques à usage unique n'est pas uniforme dans tous les
pays du pourtour de la Méditerranée, cependant tous
prennent conscience qu'il est urgent d'agir afin de
préserver notre mer commune.
Ce projet est soutenu par l'association Beyond Plastic Med dans le but de s’engager pour une Méditerranée sans
plastiques. Ses objectifs sont :
- de mettre en place des opérations de collectes de déchets tout autour de la Méditerranée selon les protocoles de la
Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM) et la Convention OSPAR afin de caractériser les types de
déchets récoltés,
- de créer une base de données autour de la Méditerranée,
- de créer et diffuser une campagne de sensibilisation pour différents publics autour de la Méditerranée et des outils
pédagogiques comme une exposition, et des réalisations artistiques et cinématographiques crées par des élèves
(fresque artistique, vidéo sous forme d'un Journal télévisé)

rappel des étapes du projet act on plastic

COLLECTE DE DÉCHETS
SUR L'ENSEMBLE DE LA
MÉDITERRANÉE PAR
LES PAYS DU REM

CRÉATION D'UNE
BASE DE DONNÉES
SUR LES DÉCHETS
MARINS EN
MÉDITERRANÉE

MISE EN PLACE D'UNE
CAMPAGNE DE
SENSIBILISATION A
L'ÉCHELLE DE LA
MÉDITERRANÉE

Valorisation des collectes de déchets et caractérisation des déchets
En 2021, le CDMM et les établissements scolaires proches ont pu réaliser une dizaine de collectes de déchets et de
catégorisation des déchets sur de nombreuses plages du département des Alpes-Maritimes :
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ANALYSE DE DEUX COLLECTES DE DÉCHETS SUR LA PLAGE COUSTEAU
Deux collectes de déchets ont été effectuées le 2 avril et le 17 mai 2021 :
En moyenne 41% de morceaux de plastique non
classé. La quantité évolue peu sur la période.
La quantité de mégots de cigarette est plus élevée en
mai en raison d'un plus grand nombre d'usagers de la
plage.
La quantité d'emballages alimentaires a doublé, ce qui
est lié :
- à l'augmentation du nombre d'usagers de la plage,
- à la fonte des neiges dans l'arrière pays : arrivée des
déchets en mer par les cours d'eau.

en moyenne 60 % de déchets ramassés sont des plastiques

ANALYSE DES TROIS COLLECTES DE DÉCHETS SUR LES PLAGES DE LA
PROMENADE DES ANGLAIS
Trois collectes de déchets ont été réalisées entre le 5 février et le 15 mars 2021 :
La quantité de mégots de cigarette sur la promenade
des anglais est de l'ordre de 70 % ,soit une quantité
considérable comparée aux autres sites nettoyés dans
le département. Cela est lié à la présence du trottoir
très piétonnier, juste au dessus de la plage.
Les fumeurs jettent leurs mégots :
- soit au sol mais qui, suite au nettoyage des
trottoirs à grande eau, se retrouvent sur la partie
haute de la plage.
- soit directement en contrebas vers la plage.

en moyenne 56 % de déchets ramassées sont des plastiques

ANALYSE DE DEUX COLLECTES DE DÉCHETS SUR LA PLAGE DES PONCHETTES
Deux collectes de déchets ont été effectuées le 15 janvier et le 18 mai 2021 :
L'année 2021 a été marquée par des périodes de couvre feu et de
confinements.
La fréquentation des plages a donc été réduite. Les nettoyages des plages
par les services techniques ont été stoppés pendant plusieurs mois.
Le mois de mai a été la réouverture progressive à une vie normale, en
même temps que le retour des beaux jours.
La fin de l'utilisation des plastiques à usage unique dans la vente à
emporter montre une baisse des déchets plastiques volatiles, par contre
les déchets à base de carton et de bambou ont été plus nombreux.

en moyenne 71 % de déchets ramassés sont des plastiques
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ANALYSE DE LA COLLECTE DE DÉCHETS SUR LA PLAGE DES SABLETTES
LE 11/02/2021

Lors de cette collecte de déchets il a été identifié
une plus forte concentration de fragments de
plastiques sur la zone délimitée par les pointillés.
Cette présence s'explique par le rôle des digues
qui concentrent les courants marins au centre de
la baie et déversent les fragments de plastique
sur la plage.

courant
dominant

81 % de déchets ramassés sont des plastiques

Campagne CorSeaCare 2021 présenté par l'association Mare Vivu - Corse
L'association Mare Vivu basée en Corse nous a
présentée l'analyse des différents points de collectes
sur le Nord et la façade ouest de la corse. Les
données présentées sont le résultat de 3 types de
collectes :
- ramassage et catégorisation des macrodéchets,
- tamisage d'échantillons de sable afin de déterminer
la quantité de microplastiques présents,
- récupération des déchets flottants.
L'ensemble des déchets collectés sont des
plastiques

Campagne de sensibilisation à l'échelle de la Méditerranée
Le CDMM a présenté plusieurs actions de sensibilisation :
- Réalisation d'une fresque sous-marine composée de déchets récoltés sur la plage par une classe de primaire,
- Analyse d'une collecte de déchets réalisée par des collégiens,
- Réalisation d'un vidéo de sensibilisation par des lycéens,
- Réalisation d'une exposition sur les plastiques à destination du grand public.

BILAN :
Nombre total de structures participantes : 6
Nombre de réunions : 2
Nombre de participants / réunion en moyenne : 7
Nombre de pays représentés : 5
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Bilan :
Act For Health in the mediterRanean
Dans le cadre du Réseau Environnement
Méditerranée (REM) et des Assises Jeunes et
Méditerranée, des besoins de sensibilisation ont
émergé sur la thématique Santé-Environnement.
Ainsi, le projet Act For Health in the Mediterranean
(AFH) a vu le jour suite à un financement de la Région
Sud (France) dans le cadre de son appel à projets «
Priorité à la Jeunesse et à l’Innovation en
Méditerranée » (PRIJIM) sur la période 2020-2021.
Les objectifs d'Act For Health sont de solliciter l’engagement social et environnemental des jeunes et favoriser leur
créativité en matière de technologies numériques pour :
Sensibiliser les membres du REM et les usagers de leurs structures aux impacts de certains facteurs
environnementaux sur la santé et plus particulièrement sur la santé des publics à risque dont les bébés et les
enfants en bas âge;
Promouvoir et valoriser à l’échelle des membres du REM des bonnes pratiques en santé environnementale avec
des ateliers de prévention sur les dangers de la vie de tous les jours sous forme de webinaires et tutoriels.
L'objectif opérationnel est la création de tutoriels sous différents formats, adaptés selon les pays et les publics
comme des webinaires, des vidéos, des diaporamas animés, des quiz interactifs, etc. par des jeunes de 15 à 30 ans
recrutés par des structures sélectionnées parmi les membres du REM à travers toute la Méditerranée sur 3 thèmes :
- qualité de l'air intérieur
- alimentation et contenants alimentaires (pouvant intégrer le gaspillage alimentaire et comment le
réduire)
- produits et textiles en contact avec la peau
Pour atteindre cet objectif, le CDMM a mené ce projet en plusieurs étapes :
- en 2020, un appel à candidature a permis de sélectionner les structures intéressées et qualifiées pour une
contribution technique, l’apport de contenu et l’expertise locale des pays concernés (voir carte ci-dessous). Les pays
des structures qui ont pu contribuer à ce travail sont : France, Grèce, Croatie, Turquie, Libye, Algérie, Tunisie, Egypte,
Liban.
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- l'organisation de 8 sessions de travail en visioconférences durant les 21èmes Assises Jeunes et
Méditerranée du 13 au 20 novembre 2020 pour préparer le contenu théorique, définir les formats souhaités
par les structures participantes, la répartition de ces dernières sur chaque thème.

- en 2021, chaque structure a préparé son ou ses tutoriel(s) en mobilisant leurs jeunes, en période scolaire
pour les enseignants soit pendant les vacances pour les structures associatives.
- la présentation des tutoriels lors des 22èmes Assises Jeunes et Méditerranée, du 1 au 3 décembre 2021.

Détail des tutoriels créés pour Act For Health :
- des élèves du Lycée Kaisarani et leur enseignante à Athènes ont produit un diaporama animé et une video
sur les contenants alimentaires et les risques sanitaires liés à certains polluants sur la santé. Ces éléments sont
disponibles en grec et en anglais.

- des étudiants et des membres de l'association
APPEDUB, en Tunisie, ont animé un webinaire sur
l'impact des perturbateurs endocriniens sur la santé et
comment limiter son exposition à ces polluants ainsi
qu'une fiche synthétique sur les effets sanitaires et
environnementaux des emballages en plastique. Cette
fiche est disponible en français, en arabe et en anglais.
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- des élèves du Lycée Petit Prince et leur professeur de biologie à Istanbul ont préparé des diaporamas
animés et des vidéos sur la qualité de l'air intérieur, les perturbateurs endocriniens et le gaspillage
alimentaire. Ces éléments sont disponibles en turc et en français.

- des élèves de l'Ecole secondaire Rawdat El Fayhaa à
Tripoli ont filmé des videos sur des gestes
responsables pour limiter la production de déchets
plastiques jetables, le fait de réutiliser et de créer
soi-même certains objets et réalisé des brochures.
Ces éléments sont disponibles en arabe et en
français. Leur enseignante a créé des quiz en ligne
sur les additifs alimentaires et le compostage qui
peuvent servir à d'autres enseignants pour mener
des activités avec leur élèves et évaluer leurs
connaissance à la fin du cours.
- des étudiants du Lycée de Metkovic et leur
professeur ont produit un diaporama sur l'impact des
additifs alimentaires sur la santé et le principe de
précaution à mettre en place pour certains
contenants alimentaires. Ces éléments sont
disponibles en anglais.
- des enfants du CDMM à Nice, avec l'aide de deux
animatrices ont créé deux vidéos pour réaliser un
beewrap et de la lessive afin de sensibiliser à la
réduction des emballages plastiques et à l'impact de
certains cosmétiques sur la santé à cause de la
présence de perturbateurs endocriniens.

BILAN AFH:
Nombre total de structures participantes : 16
Nombre de réunions : 9
Nombre de participants / réunion en moyenne : 8
Nombre de pays représentés : 9
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Visioconférence
POUR LA
MÉDITERRANÉE

Visioconférence sur l'état des lieux 2021
de la pollution plastique en Méditerranée

Pour ces 22èmes Assises Jeunes et Méditerranée, le Centre de Découverte Mer et Montagne (CDMM) a
organisé une visioconférence, le 1er décembre de 14h à 15h30.
Cette visioconférence a été suivie depuis la plateforme ZOOM pour permettre une traduction simultanée
Français-Anglais pour les intervenants, les officiels, les membres du REM et le grand public. Pour informer ce
dernier, le CDMM a publié sur sa page Facebook la possibilité de s'inscrire pour obtenir le lien de connexion.
Le thème de cette session a présenté la situation de la pollution plastique en Méditerranée en 2021 avec un
regard sur la prévention des déchets plastiques, un défi majeur pour notre environnement marin et la santé
humaine. Avec plus de 3000 milliards de particules de micro-plastique, la Mer Méditerranée est la mer la plus
polluée du monde. Nos deux conférenciers, Lucile COURTIAL et Gabriel GORSKY ont permis de dresser un état
des lieux de cette pollution et de présenter des actions ou des initiatives de prévention existantes.
Intervenants de la conférence que nous remercions vivement pour la richesse de leur présentation :
Gabriel Gorsky, membre du comité scientifique de la Fondation Tara Ocean et directeur de
l'Observatoire Océanologique de Villefranche sur mer
Lucile Courtial, Secrétaire Exécutive de l’association BeMed et biologiste marine
Marc BICHEL, Céline BROSSARD, Marine CLOZZA, CDMM
Plus de 30 personnes ont pu suivre cette conférence dont plusieurs officiels que nous souhaitons remercier
pour leur participation :
Didier THERON, Société des Explorations de Monaco »,
Philippe DELEAN, Mairie de Villeneuve-Loubet,
Christophe SERRE, Conseil départemental des Alpes-Maritimes, représentant Charles-Ange GINESY
Aurore ASSO et Richard CHEMLA, Mairie de Nice, représentants Christian ESTROSI
Raphaël SIMONET, Julie DAVENET, Vincent GAGLIO, Direction de l'Environnement, Principauté de Monaco
Sophie CAPLANNE, DREAL PACA
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Eléments de communication
Communiqué de presse de la visioconférence sur la pollution plastique en Méditerranée
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Eléments de communication
Bandeaux emailing des 22èmes Assises Jeunes et Méditerranée

Post et Évènement Facebook
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dynamique des assises en chiffres
Traffic sur le site internet du REM (envimed.org)

Affluence sur la période du 3 novembre au 3 décembre 2021

49 visites
34 visiteurs
5 pays

Traffic sur les réseaux sociaux

Statistiques des pages
Facebook du CDMM et REM
2 110 abonnés (CDMM) + 205 abonnés (REM)
Evénement : 191 touchées
10 participants, 24 intéressé(s)
Post : 450 touchées - 36 intéractions
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perspectives 2022
Thématiques et les 23èmes Assises Jeunes et Méditerranée 2022
Le Réseau Environnement Méditerranée va proposer à ses membres de travailler sur le thème du
biomimétisme en Méditerranée. Le biomimétisme représente une opportunité inédite
d'innovations responsables : s'inspirer du vivant et tirer parti des solutions et inventions qui y sont
produites, éprouvées par 3.8 milliards d'années d'évolution. Cette approche qui repose donc sur
l’observation du vivant ne peut exister que si la biodiversité s‘exprime dans son entièreté.
Le projet envisagé pourrait reposer sur la valorisation de la biodiversité et du patrimoine à l’échelle
de la Méditerranée à travers le biomimétisme. Il permettrait notamment de mettre en lumière
comment des éléments du patrimoine peuvent constituer des éléments aux services de solutions
innovantes pour préserver la biodiversité. “Apprenez de la nature, vous y trouverez votre futur”
(Léonard de Vinci, il y a plus de 500 ans). Le génie italien est le premier à théoriser le biomimétisme :
s’inspirer de la nature pour développer le progrès technique.
Cette valorisation pourrait prendre la forme d’une exposition tournant autour de la Méditerranée
et/ou d’une plateforme éducative.
Le thème des banquettes de posidonie sera également exploré en 2022. Le maintien des
banquettes de cette plante marine sur les plages est un enjeu important pour les rôles écologiques
que jouent cette espèce sur le littoral méditerranéen. La capitalisation de projets comme
POSBEMED II et ECOMED permettront de développer la sensibilisation de différents publics afin de
redonner une bonne image de ces banquettes. Elle permettra aussi de disséminer des outils
pédagogiques crées pour ces projets et notamment un quiz interactif, un jeu de l'oie sur la
posidonie, etc.

Act On Plastic
Ce projet, dont la fin était prévue au printemps 2022 pourrait se poursuivre pour être diffusé et
capitalisé auprès d'autres membres et pays méditerranéens. Les outils pédagogiques (video, stand,
exposition sur les microplastiques, guide de nettoyage, etc) qui ont été créés en 2021 pourront être
partagés et d'autres campagnes de sensibilisation pourront voir le jour et être relayées.
La base de données pourra être alimentée avec celles des autres participants.

Calypso, dispositif régional
Actuellement mené avec des classes de lycées de la Région Sud (France, Provence-Alpes-Côte
d'Azur), le dispositif régional Calypso pourrait permettre la collaboration d'une ou de classes de la
région et d'une ou de classes méditerranéennes. Les thèmes environnementaux seront développés
en accord avec le choix des enseignants et des structures d'éducation à l'environnement et au
développement durable (EEDD) investis dans la période septembre 2022 à juin 2023.
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partenaires du rem 2021

contacts

www.envimed.org

Marine CLOZZA
Chargée de mission
cdmm@resomed.org

info@cdmm.fr

www.mermontagne.org

Ninon SCOTTO DI UCCIO
Chargée de communication
communication@cdmm.fr

Base de l'Aigle Nautique
50 Bd Franck Pilatte
06300, Nice

+33 (0) 4 93 55 33 33
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