Communiqué de presse
Cannes, 22/07/20

OBJECTIF ZERO DEGRADATION SUR LA PLAGE, SOUS L’EAU ET A TERRE
Le littoral méditerranéen, très attractif, accueille de nombreux vacanciers et de nombreuses activités estivales. Ce
tourisme contribue à l’économie locale, au lien social, à la découverte d’un territoire riche de sa biodiversité et il est
porteur de rencontres et d’échanges entre les visiteurs et les résidents.
Dans une logique d’un tourisme de proximité, le CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur invite les visiteurs de la Côte
d’Azur à la découverte des écosystèmes marins des Iles de Lérins les pieds à sec ! En effet, le Méditerranoscope, salle
muséale pédagogique, nichée au sein du Fort Royal, monument historique, expose avec ses 4 grands aquariums les
habitats marins que l’on trouve autour des Iles de Lérins, joyau de biodiversité.
Tout l’été des animations thématiques, adaptées à tous les âges, vous seront proposées :


20 juillet au 2 août : Les secrets de la murène



3 au 16 août : La Posidonie, une protection de 30 ans pour cette espèce
architecte des écosystèmes méditerranéens



17 au 30 août : Les cétacés en Méditerranée

La première quinzaine de juillet était consacrée au plastique en Méditerranée. Ce thème a rencontré un vif succès et
sera reconduit à l’automne 2020.
Le Méditerranoscope est ouvert du lundi au dimanche de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h

Visiter le Méditerranoscope, c’est déjà agir pour la Méditerranée. Rejoignez-nous !
La campagne Inf’eau mer s’invite au Méditerranoscope
La campagne régionale Inf’eau mer qui s’adresse aux baigneurs et estivants sur les plages est
accueillie au Méditerranoscope au sein du Fort Royal sur l’Ile Sainte Marguerite à Cannes. Son
objectif est de sensibiliser les usagers des plages à problématique des déchets et pollutions en
mer. En savoir plus : www.infeaumer.org
Venez échanger avec l’équipe du CPIE autour de l’utilisation des protections solaires, de l’eau, de la qualité des eaux de
baignades et d’autres thématiques environnementales.

Dates d’animations inf’eau mer - 2020
Le CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur participe à la diffusion des messages de la campagne Inf’eau mer, à
Cannes aux dates suivantes :
13, 16, 19, 22, 25, 28, 30 juillet 2020
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 août 2020

