
Appel à projets 2014
« EEDD dans les territoires en Pays de la Loire » 

Fiche de présentation d’un projet

« Week-end de la mer, sensibilisation à la protection du littoral »

Porteur de projet

CPIE Loire Océane
2 rue Aristide Briand
44350 GUERANDE
contact@cpie-loireoceane.com

Personnes concernées :
L'ensemble des usagers du littoral : 
particuliers, associations, collectivités, 
professionnels dont 250 personnes 
participants directement aux actions.

Thème principal : La protection du littoral 
et de sa biodiversité.

Projet : 
Le CPIE Loire Océane a développé au cours du printemps 2014 un projet collectif invitant
les citoyens à mieux connaître le littoral nord de la Loire Atlantique et ses enjeux. 

Les actions développées ont permis de :
- Sensibiliser la population aux conséquences des usages et des activités 

humaines sur la biologie marine et la qualité des milieux associés par des animations.
- Faire agir la population locale dans la protection du milieu littoral.
- Participer à l'amélioration et la diffusion de la connaissance des enjeux du 

territoire par le biais d’un projet scientifique.
- Mobiliser des acteurs locaux afin de démultiplier l'action.

Le projet s’est développé autour de trois axes durant le printemps 2014 :
- La mobilisation et la formation des bénévoles pour réaliser un inventaire 

participatif d’algues.
- La mobilisation des habitants autour d’un chantier participatif de nettoyage de 

plage.
- La coordination d'une action fédératrice de type « week-end de la mer », 

mobilisant d’autres associations ou structures en lien avec le littoral. 

Partenaires : 
- DREAL Pays de la Loire,
-  Agence de l'eau Loire-Bretagne, 
- Conseil général de Loire Atlantique, 
- Ville de Pénestin.

Valorisation : 
Mise en place d'un week-end événement intitulé « Entre Terre et Mer, le reflet de nos 
usages » et création d'un groupe de travail pour la pérennisation de l'action en 2015 et 
les années suivantes.



« Le petit plus » : 
Cette action permet d'associer l'ensemble des usagers du littoral et des territoires rétro-
littoraux.
Elle favorise ainsi la prise de conscience collective des enjeux de ce milieux et la 
responsabilité amont-aval. Cette dimension est d'autant plus visible dans le projet mené 
en 2015.

En complément : 

Site : www.cpie-loireoceane.com/


