
 
 

 

 

Domaine de Massacan 

18 SEPTEMBRE 2019 – LA GARDE  

JOURNEE PARTENAIRES DU PARC NATIONAL DE PORT-CROS 

EXOCET-Nautisme d’avenir avec le Parc national de Port-Cros 
 

SSMAMA - Sentiers Sous-Marins partenaires du Parc national de Port-Cros 

Marqués Esprit Parc national de Port-Cros 

 



PROGRAMME 

 

Matin 

 

8h30 : accueil et inscription aux ateliers 

 
9h00 : Mot de bienvenue et présentation de la journée – Présentation des actions 
et des objectifs des projets Interreg dont le Parc national est partenaire 

 
9h30 : bilan mi-parcours EXOCET par l’association Planète Science, retour d’expériences 

d’une base nautique 

10h00 : pause-café 
 

10h15 : questions-débats « Appropriation du territoire Parc national de Port-Cros 
par les acteurs locaux » - animation Petits Débrouillards 
 
11h15 : Foire aux échanges avec les participants sur la Marque « Esprit Parc 
national » et présentation des programmes Européens 

 
 
Déjeuner 

 
12h30 : Repas « bio » et local sur le site du domaine de Massacan (pris en charge) 

 
 
Après-Midi 

 
14h15 : Ateliers au choix (2h environ) – maximum 20 personnes 

 

1. Sentier sous-marin : bilan 2019 

Naturoscope/Explobotique- Anse Magaud (mise à l’eau selon les demandes) 
 

2. Mobilisation citoyenne : 

 

a. Provence propre présenté par le CIETM 

b. Atelier autour de la marque Esprit Parc et Exocet par Mer-Nature 

c. Eco-tuto « Initiation au compostage par Planète Sciences 

Méditerranée » 

3. Science tour - Atelier Adaptation au changement climatique : 

Les  Petits Débrouillards-Entrée du Domaine de Massacan 

    16h45 : projet de BTS-Gestion et Protection de la Nature par le CFA d’Agricampus 
 

17h30 : fin de la journée 

 

 



INFORMATIONS PRATIQUES 

Date : le 18 septembre 2019 de 8h30 à 17h30 
 
Lieu : Domaine de Massacan, 1589, Avenue du Commandant Houot, 83130, La Garde 

 
 

 
 
 
 

 
Trajet disponible ici : http://www.massacan.fr/nous-contacter/ 
 

http://www.massacan.fr/nous-contacter/


INFORMATIONS GENERALES 
 

 

Contexte : Dans le cadre des « Journées de la coopération européenne » (EC Day), les 

projets européens INTERREG dont le Parc national de Port-Cros est partenaires 

seront présentés tout au long de la journée.  

 
Objectif : Echange d‘expériences entre les participants EXOCET (bases nautiques et 

associations d’EEDD partenaires), le Réseau des sentiers sous-marins (animateurs et 

partenaires) et les bénéficiaires de la marque « Esprit Parc national, Port-Cros » afin 

de croiser les initiatives et permettre un enrichissement mutuel. 

 
Public : partenaires du Parc national de Port-Cros : acteurs locaux, animateurs des 6 bases 

nautiques EXOCET, des 9 sentiers sous-marins, les bénéficiaires de la marque « Esprit Parc 

national, Port-Cros », les associations partenaires et membres du Collectif d'Initiatives pour 

l'Environnement du Territoire des Maures (CIETM), les agents des communes partenaires 

concernés (TPM, Le Pradet, La Garde, Hyères, La Croix-Valmer, Ramatuelle). 

 

Inscription en ligne via le lien suivant :  

https://lite.framacalc.org/inscription_journ

ees_partenaire_2019 

Réponse souhaitée avant le 09 septembre 

2019 
 

GIREPAM a pour 
objectif d'améliorer la gouvernance et la gestion des zones 
marines et côtières afin de contribuer à arrêter la dégradation 
de la biodiversité et des services écosystémiques, dans le 
cadre d'un développement économique « vert et bleu ». Il 
s'agit également de caractériser et d'évaluer les services 
écosystémiques, de mettre en œuvre des systèmes de 
comptabilité environnementale, et d'identifier les conditions et 
les perspectives d'activités économiques durables dans ces 
sites. 2017 – 2019  

https://lite.framacalc.org/inscription_journees_partenaire_2019
https://lite.framacalc.org/inscription_journees_partenaire_2019


Le projet MPA ADAPT a 
pour objectif d'accompagner les Aires marines protégées de 
la côte méditerranéenne dans leur stratégie d'adaptation au 
changement climatique. Pour cela, il vise à renforcer les 
capacités des gestionnaires d'AMP et des collectivités 
locales dans ce domaine, et à sensibiliser sur le rôle que 
peuvent jouer les AMP pour améliorer la résilience des 
territoires face à cette problématique. 2017 – 2019  

 

Le projet ECOSTRIM 
a pour objetif de favoriser et promouvoir le développement 
d’activités de découverte du milieu marin respectueuses de 
l’environnement. Développement de nouveaux parcours de 
découverte avec une attention particulière au hors saison et 
investissements pour l'accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite. 2018 - 2021 

 


