
Les ateliers thématiques du 
MEDITERRANOSCOPE 

Aquariums  

 

Dans le cadre de la  
journée mondiale des océans 

Et des journées de la mer 

Le CPIE des Iles de Lérins 
et Pays d’Azur présente 

Les plages, un 
patrimoine naturel à 

préserver  

 

Samedi 8 juin 2013 
de 9h à 15h 

Ile Sainte-Marguerite 

Cannes 
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Les plages, un patrimoine naturel à préserver  

Balade littorale à Sainte Marguerite 

Le long de ses 9km de littoral, l’île Sainte Marguerite offre un 
paysage côtier riche alternant plage, roche et falaise ou tombants 
rocheux.  

 

Les intervenants du CPIE vous proposent de découvrir ces plages à 
travers une balade littorale alliant lecture de paysage et observation 
de terrain.  
Comment se sont formées les plages de l’île ? 
Quelle est leur composition ? 
Quelle sont les interactions avec les activités humaines ? 
Que faire face à l’érosion des plages ? 
Changements climatiques et plages, quel avenir ? 
 

 

Autant de questions que nous aborderons avec des observations de 
terrain pour y trouver des éléments de réponses. 

 

 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 depuis 1986. Le label 
« CPIE » lui a été attribué en 1988 par l’Union Nationale des 
CPIE et a été reconduit en 2011 pour 10 nouvelles années. 

Sa vocation est l’éducation et la sensibilisation de tous les 
publics à l’environnement. Il accompagne les acteurs du 
territoire dans leurs démarches de développement durable.  
 
Les intervenants du CPIE :  
Frédéric Poydenot, directeur du CPIE, est docteur en 
océanographie et spécialisé en géologie marine.  
Florence Trunz, titulaire d’un Master de conservation de la 
biodiversité, est éducatrice spécialisée sur le milieu marin. 
http://www.cpieazur.fr 
 
 

Le Méditerranoscope 

Point info biodiversité ® et lieu de découverte des fonds 
marins autour des Iles de Lérins, le Méditerranoscope est un 
espace de connaissances et de débats. Son objectif est 
d’engager les citoyens à changer leurs pratiques pour 
préserver la mer et le littoral. 
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Les plages, un patrimoine naturel à préserver 

Atelier du CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur 

Samedi 8 juin 2013 à partir de 9h 

Ile Sainte-Marguerite 

Le programme 

 

- A partir de 8h30 : accueil des participants Quai Laubeuf 

- 9h : départ du bateau Quai Laubeuf à Cannes 

- 9h30 à 12h : accueil des participants au débarcadère. 

Parcours de découverte des plages de Sainte de Marguerite 

avec les intervenants du CPIE. 

- 12h15 à 13h15 : collation au Fort Royal 

- 13h30 à 15h : Débat sur les enjeux de préservation des 

plages et visite commentée du Méditerranoscope (salle des 

aquariums) 

- Retour à Cannes partir de 15h 

Prévoir des chaussures de marche  

Les plages, un patrimoine naturel à préserver 

Coupon réponse - Réservation obligatoire avant le 5 juin 2013 

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 frais 1 

� Je suis étudiant je joins un chèque de 10 € par personne de participation aux frais 1 

(copie de la carte d’étudiant ou scolaire) 

Votre inscription sera validée dès réception - A 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 – jamila.cpieazur@orange.fr 

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

 

 

 


