
 

10e atelier thématique du 
 MEDITERRANOSCOPE® 

Point Info Biodiversité ® - Aquariums 
 

Samedi 24 septembre 2016 
de 9h à 15h 

Ile Sainte Marguerite – Cannes 
 

Connaître notre littoral : 
« PRENDRE LA MER POUR REGARDER  

LA TERRE » 
Promenade littorale de la Camargue à l’Italie 

 
En partenariat avec l’association MALTAE 

 

 
Conférence – Projection – Etude de cas  

L’Observatoire Photographique du Paysage 
Littoral vu depuis la Mer en région PACA  

 

 
 

À quoi sert-il ? 
 

L’observatoire assure par le biais de la photographie une veille de 
l’évolution du paysage sur le long terme.  
Une re-photographie permet alors d’observer les changements du 
littoral, à toutes les échelles. 
 
Premier observatoire à s’intéresser aux paysages vus depuis la 
mer, cet outil à la fois artistique et scientifique est une galerie 
à ciel ouvert pour inviter  à  débattre du littoral et  construire 
une « citoyenneté de l'entre terre et mer ».  
 
Conçu comme une balade, 150 paysages décortiqués  sur 1000 km 
de la Camargue à l’Italie ont été rassemblés pour rendre compte de 
la diversité et de la richesse des paysages littoraux  et de la 
complexité des enjeux de l'aménagement du  territoire littoral. 
 
Un outil de sensibilisation du grand public et guide utile aux  aménageurs 

et gestionnaires de l'espace littoral. 



 

 
 
 
 

 
 

Qui sont les intervenants ? 
 

MALTAE - « Mémoire À Lire, Territoire À l’Écoute », 
association varoise engagée au service d’une culture du territoire 
partagée, oeuvre depuis 1995 pour une mise en valeur culturelle 
du territoire par celle de son patrimoine architectural, urbain et 
paysager. http://maltae.org 
 
Odile Jacquemin (Directrice MALTAE) et Jean-Louis Pacitto 
(Architecte Urbaniste), auteurs de cet observatoire présenteront 
le caractère identitaire des sites sélectionnés ainsi que les enjeux 
littoraux identifiés, et évoqueront les aspects méthodologiques et 
les finalités d’un observatoire photographique du paysage. 

 
 

Le MEDITERRANOSCOPE, Point Info Biodiversité ® et lieu de 
découverte des fonds marins autour des Iles de Lérins, offre au 
public un espace de connaissances et de débats pour mieux 
connaître notre territoire. Son objectif est d’engager les citoyens 
à adapter leurs pratiques pour préserver la mer et le littoral.  
http://www.cpieazur.fr 

 
 
 
 
 

 
Connaître notre littoral : 

PRENDRE LA MER POUR REGARDER LA TERRE 
Atelier du CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur 

Samedi 24 septembre 2016 à partir de 9h00 
Ile Sainte-Marguerite 

 
 

Le programme 
 

 à partir de 8h30 : Accueil des participants Quai Laubeuf 
 9h : Départ du bateau Quai Laubeuf à Cannes 
 9h45: Accueil des participants au Fort Royal de l’Ile Sainte 

Marguerite. 
 10h – 11h30 : Intervention Conférence Projection - MALTAE  
 11h30 à 12h30 : Etude de cas autour du Littoral Cannois – CPIE 
 12h30 à 13h30 : Collation Fort Royal 
 13h30 – 15h : Clôture des débats /  visite du Méditerranoscope® 
 Retour à Cannes à partir de 15h 
     (premiers retours possibles à partir de 14h) 



 

 
 

Coupon réponse – à retourner avant le 19 septembre 2016 
En cas d’intempéries l’atelier sera reporté. 

 
Nom : --------------------------------------------------------------------------------------- 
Prénom : ----------------------------------------------------------------------------------- 
Adresse : ----------------------------------------------------------------------------------- 

Tél : ----------------------------------------- 
Mail : --------------------------------------- 
Nombre participants : ------------------- 

 
Paiement 

 Je joins un chèque de 25 € par personne de participation aux frais 1 
 Je suis adhérent au CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur, je joins un chèque de 20€ par personne  

de participation aux frais1 
 Je suis étudiant je joins un chèque de 10 € par personne de participation aux frais1 

(copie de la carte d’étudiant ou scolaire) 
 

1 la participation aux frais comprend le billet bateau aller/retour et la collation. 
 
 

Votre inscription sera validée dès réception - À envoyer à l’adresse suivante : 
CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur – 5 rue de Mimont 06400 Cannes 

 
Renseignements : 04 93 39 26 80 – florence.trunz@cpieazur.fr 

www.cpieazur.fr 
 


