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Moins de plastique, c’est plus chic !
Les structures animatrices de la campagne Inf’eau mer, se mobilisent cet
été pour la 17ème année consécutive sur le littoral et les plages de la
Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Un objectif : faire évoluer les comportements des usagers des plages afin
de préserver le milieu marin et l’environnement et sensibiliser à la
problématique des déchets en mer.
Un moyen d’action : s’adresser directement aux usagers des plages.
Des stands sont installés sur la plage ou lors d’évènements locaux et
apportent des informations sur le milieu marin et sur l’environnement
par le biais de différents supports. L’approche ludique et éducative
menée permet de toucher un large public.
Un questionnaire est distribué afin de mesurer la perception de
l’environnement par les usagers de la plage. Cette enquête d’opinion
auprès de plus de 4 000 personnes chaque année permet de connaître l’évolution des comportements.

En 2018, 150 interventions
Inf’eau mer sont réparties
sur 39 communes des
Régions Sud ProvenceAlpes-Côte d’Azur et Corse.

Des résultats : les questionnaires recueillis en régions
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse sont analysés afin
d’adapter chaque année les messages de sensibilisation.

Une reconnaissance régionale : Inf’eau mer s’inscrit
dans la campagne « Zéro Plastique en Méditerranée »
de la Région Sud – Provence-Alpes-Côte d’Azur et s’est
vu remettre le label « Une cop d’avance » en
témoignage de son implication.

Le saviez-vous ? Des recherches ont
montré que la Méditerranée concentre
5kg de plastique au km². La campagne
Inf’eau mer propose des solutions
concrètes. Venez échanger avec nous !

Retrouvez tous les éléments relatifs à la campagne Inf’eau
mer sur le site www.infeaumer.org → espace presse.

Prochaines dates et contacts :
Le CPIE des Iles de Lérins acceuille la campagne Inf'eau mer au Méditerranoscope situé au Fort de
l’Ile Sainte Marguerite Cannes pour sensibiliser nos visiteurs aux bons gestes sur la plage et
développer un tourisme durable.
Nos animateurs vous accueilleront pour vous faire participer à Inf'eau mer aux dates suivantes :
-en juillet : 20,22,23,25,27,29,30 et 31
-en août : 4,5,10,15
Contacts : Jamila Poydenot : jamila.poydenot@cpieazur.fr – 06 75 43 59 68 - Maude Darget Lacoste :
maude.darget-lacoste@cpieazur.fr - 04 93 38 26 80
En cas d’absence contacter Florence Offenstein florence.offenstein@cpieazur.fr – 06 77 88 76 58
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