
Appel à projets
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Fiche de présentation d’un projet

« Entre terre et mer » : sensibilisation des citoyens aux
problématiques du bord d e mer

Porteur du projet

Association Hirondelle
4, rue de Verdun – Le Clion sur Mer
44 210 Pornic
Asso.hirondelle@wanadoo.fr

Personnes concernées  :
Claire Cavalié (ex-coordinatrice)
Julie Hennefent (Responsable 
pédagogique)
Antoine Delarue (Service civique)

Thème principal : « Projet entre terre et 
mer » Sensibiliser les citoyens à la préser-
vation de la biodiversité du bord de mer et à
la qualité de l’eau.

Projet :
Le projet consiste à sensibiliser le grand public à la conservation du littorale (estran ro-
cheux et zone dunaire) à travers la réalisation d’animation et manifestation. Le projet in-
tègre dans sa mise en œuvre le programme de science participative « Biolit », conjointe-
ment avec le CPIE Loire Océane. L’angle choisi par le projet et celui de la prise de 
conscience du public par la découverte et par la participation active sur le terrain. 7 inter-
ventions auprès des scolaires, 6 animations en Clubs Nature, 4 sortie nature grand public
et l’organisation/participation à deux manifestation à Saint Brévin ont permis de toucher 
les habitants de la côte de Jade (long du littoral entre St Brévin les Pins et les Moutiers 
en Retz).

Partenaires :
• DREAL
• AGENCE DE L’EAU
• DEPARTEMENT DE LOIRE ATLANTIQUE
• Association Loire Océane Environnement (LOE) : partenaire technique pour le montage
du
projet, organisation des actions Bio Lit et partenaire pour la communication.
• Association Planète Mer : partenaire scientifique (formation, aide technique…), aide 
pour la
mise en place du protocole Bio Lit en Loire Atlantique et relais pour la communication.
• Les 15 communes des Communautés de Communes de Pornic et Sud Estuaire : parte-
naires
financiers, soutiens techniques (prêt de salles, matériel….) et relais pour la communica-
tion.
• Commune de St Brévin Les Pins : aide à l’organisation des manifestations, soutien
technique (prêt de salles, matériel….) et relais pour la communication.
• Associations locales (Nature et Environnement Brévinois, Retz’Activités, Soleil de Jade,
Bretagne Vivante…) : partenaires techniques et relais pour la communication



Valorisation :
Plusieurs articles pour annoncer les différents évènements ont été publiés dans la presse
locale.  Deux conférences de presse ont  eu  lieu  avec les  journalistes  pour  présenter
l’événement du 29 mars et l’enquête BioLit.

Hirondelle travaille en partenariat avec plusieurs radios locales (FIP, France Bleue Loire
Atlantique, Radio Chrono…) pour relayer les infos.

Les informations ont  été relayées via le réseau professionnel  de l’association (autres
associations, offices de tourisme, mairie…).

Les gros événements et sorties ont été inscrites dans la brochure des sorties nature de
l’année 2014.

L’association a animé les actions en permanence dans la vie associative, via des articles 
sur le site internet (www.associationhirondelle.fr), la newsletter, la page facebook

« Le petit plus » : 
Suite aux sorties grand public, certains participants ont décidé de s’engager 
personnellement dans le programme de science participative « BioLit ». 

Ce projet a permis de mettre en place des partenariats riches et de dynamiser les 
collaborations entre structures associatives et services public, en particulier avec la 
commune de Saint Brévin. 

http://www.associationhirondelle.fr/

