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Le Méditerranoscope 
Vivre avec la Méditerranée 

 

Programme d’aménagement et d’animation  
des aquariums du Fort Sainte Marguerite 
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Le Méditerranoscope, l’espace mer des Iles de Lérins  
Le Méditerranoscope est un ensemble d'aquariums 
méditerranéens, d'espaces d'exposition et d'ateliers 
pédagogiques. 

Cet espace a été conçu pour :  

Sensibiliser la population pour lui faire découvrir la 
richesse de son littoral, sa fragilité et la nécessité 
d’agir pour sa préservation. 

Comprendre les enjeux de notre littoral :  

-Préservation des espaces marins et littoraux 

-Maintien de la biodiversité 

-Changements climatiques 

Promouvoir  

-La connaissance scientifique 

-La compréhension des mesures de gestion et de 
préservation des milieux littoraux 

-L’engagement des visiteurs à faire évoluer leurs 
comportements et devenir acteurs de la préservation 
des milieux. 
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Reconstitution des fonds marins des Iles de Lérins 
Les aquariums présentent la faune et la flore marines 
méditerranéennes locales et les écosystèmes littoraux.  

Quatre aquariums d’une capacité totale de 9000 litres d’eau de 
mer reconstituent cinq écosystèmes :  

• L’herbier de posidonies 

• Les petits fonds rocheux 

• Les fonds sableux et la pleine eau 

• Les fonds rocheux profonds et les grottes. 

Une centaine d’espèces issues des fonds marins des îles de 
Lérins évoluent dans ces différents milieux. 
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Espace d’exposition, d’échanges et de débats 
Espace d’exposition 

Le CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur mobilise ses 
compétences pédagogiques et naturalistes pour concevoir 
plusieurs outils pédagogiques :  

• une série de supports présentant les espèces marines, 
leurs comportements et leurs biologies,  

• des supports et des outils interactifs de compréhension 
des phénomènes océanographiques et climatiques et 
leurs conséquences sur les activités humaines, 

• des panneaux d’exposition abordent des thématiques 
environnementales dans une approche de réflexion sur 
les enjeux développement durable dans notre territoire. 

Ateliers thématiques  

Des conférences assurées par des intervenants experts 
allieront l’animation de la salle des aquariums à l’information 
et la sensibilisation de la population. Ces temps forts 
susciteront les échanges et débats autour de la préservation 
des milieux naturels.  

L’organisation associera les acteurs de la vie associative locale 
pour une plus large diffusion. 
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Publics bénéficiaires 
 

Ouvert tous les jours des vacances de Pâques à la 
Toussaint, le Méditerranoscope offre à travers ses 
aquariums méditerranéens, ses ateliers pédagogiques et 
ses conférences une large palette de possibilités pour tous 
les publics :  

• Public familial 

• Associations culturelles et sportives 

• Tours opérateurs du tourisme durable 

• Comités d’entreprises 

• Etablissements scolaires 

• Centres de loisirs 

• Séjours vacances 

 

30 000 visiteurs sont attendus  

pour l’année 2012 
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Contribuer au développement local 
 

Développement local, social, 
économique et touristique 

• Contribuer au développement durable du territoire. 

• Favoriser la solidarité par l’échange autour de la 
préservation du milieu marin. 

• Faire le lien entre le patrimoine historique et le 
patrimoine naturel. 

• Favoriser l’accès à la culture pour tous les types de 
publics. 

• Favoriser le lien entre les activités sportives et la 
culture environnementale. 
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Partenariat institutionnel 
La ville de Cannes, propriétaire 

des lieux, partenaire du CPIE 
depuis sa création  

Le Conseil Régional Provence 
Alpes Côte d’Azur, le Conseil 
Général des Alpes Maritimes, 

l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée et Corse 

contribuent financièrement aux 
actions d’éducation et de 

sensibilisation à l’environnement 
marin.  

Le CPIE est membre du réseau 
mer PACA. 

 

 

 

 
Le lycée professionnel Hutinel à 

Cannes La Bocca a réalise les 
structures métalliques qui  
supportent les aquariums.  

L’Agence de Cohésion Sociale et 
d’Egalité des Chances  

 

Partenariat privé et associatif  

Caisse d’épargne Côte d’Azur, 
mécène  

 

La société Scandia Aquariums a 
réalisé la conception 

aquariologique des aquariums et 
assure un conseil technique 

 

Cannes Jeunesse, association en 
charge de l’animation globale du 

Fort Sainte Marguerite dans le cadre 
d’une délégation de service public  

Les Chantiers de Jeunes Provence 
Côte d’Azur interviennent pour la 

rénovation du bâtiment. 
 

La Maif, le Rotary Club, le Club 
Némo Plongée, Trans côte d’Azur 
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 Le CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur 
Le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE) 
des Iles de Lérins & Pays d'Azur est une association ancrée sur le 
territoire du littoral de la Côte d’Azur.  

Sa vocation est l’éducation des citoyens à l’environnement. La 
fonction pédagogique du CPIE s'appuie sur la connaissance et la 
recherche scientifique, encourage la notion d'engagement, et 
garde en vue les enjeux de développement durable.  

Le champ d'action du CPIE couvre également des missions 
d'ingénierie, de conseil en environnement et de formation. 

Le label « CPIE » attribué à l’association en 1988, a été confirmé 
par l’Union Nationale des CPIE en juin 2011 et reconduit pour 10 
ans. 

Ce label, créé par décision interministérielle en 1972, est attribué 
pour 10 ans renouvelables exclusivement à des associations. 
Fondé sur une dizaine de critères, socle commun à tous les CPIE, 
le label a été redéfini récemment afin de mieux garantir la 
qualité de ses bénéficiaires. 
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Le réseau national des  
Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) 

Les Centres permanents d’initiatives pour l’environnement (CPIE) sont 
des associations qui agissent sur leurs territoires d’implantation. 
 
Ils se positionnent sur l’entrée environnementale du développement 
durable. 
•    Une vision de l’environnement basée sur trois valeurs  

• L’humanisme  
• La promotion de la citoyenneté, de l’engagement citoyen, des 

démarches participatives et de la concertation  
• Le respect de la connaissance scientifique 

•    Trois modes d’agir  
• Chercher  
• Développer  
• Transmettre 

 
Dans le « faire » et le « faire-faire » 
•    Deux domaines d’activités en faveur du développement durable 

• Éducation à l’environnement  
• Accompagnement des territoires  

•    Trois types d’usagers  
• Élus et collectivités territoriales  
• Scolaires et établissements éducatifs  
• Habitants des territoires et socio-professionnels 

 

 

 
www.cpie.fr 

 

 


