
 
  

WEBINAIRE 
 
 
 

Les techniques de 
communication pour la 
préservation du milieu 
marin et la valorisation  
du patrimoine maritime 
 
__________ 
 
 
Le lundi 28 mars 2022 
 
De 10H à 12H30 
 



 

Le lundi 28 mars 2022  
 
Ce troisième volet de la série de webinaires consiste à présenter des 
expériences originales qui ont permis de sensibiliser le public à la 
protection du milieu marin en Méditerranée. 
 
 
OBJECTIF : 
 
 Accompagner les agents des collectivités territoriales et les 

acteurs de la protection du milieu marin pour améliorer la 
communication auprès des usagers et agir sur les 
comportements.  

 
 

 
PROGRAMME 
 
HORAIRES : de 10H à 12H30 
 
9H45 : Accueil des intervenants et des participants et essais 
techniques 
 
10H – 12H : Interventions et échanges avec les participants  
 
• Marion GEORGES, Association Naturoscope – présentation du 

sentier sous-marin de l’Anse Magaud à Toulon : un espace de 
loisirs pour la découverte du milieu marin 

• Dominique LENA, Fondateur du « Défi Monte Cristo » – un défi 
sportif support de sensibilisation des publics 

• Juliette GROSSMITH, Parc National des Calanques – 
présentation des Aires Marines Educatives : une expérience 
éducative locale pour la protection de l’espace maritime 

• Anthony LACANAUD, Musée subaquatique de Marseille - un 
espace sous-marin dédié à l’art, à la biodiversité marine et à la 
protection de l’environnement 

• Karine HAMEL-CAM, Domaine du Rayol – la culture au service 
de la protection du milieu 

• Jean Baptiste VIALA, Désigner d’espaces- « les jardins d’eau 
salée » l’expression artistique pour valoriser le patrimoine naturel. 

 
 
12H - 12H30 : Echanges avec les participants et évaluation de 
l’itinéraire  

 
 
 
 



 

 
PUBLIC 
 
 Agents des collectivités territoriales et acteurs de la 

préservation de l’environnement marin 
 

 
POUR ACCEDER AU WEBINAIRE 
 

                             Cliquez ici pour participer à la réunion 

 
IMPORTANT : Le logiciel utilisé est Microsoft TEAMS. Lorsque vous 
serez invité à rejoindre la salle virtuelle, nous vous remercierons de 
bien vouloir désactiver vos micros ainsi que votre caméra afin d’éviter 
toute interférence.  
 
Munissez-vous d’un casque audio pour un meilleur suivi. 
 
__________ 
 
CONTACT : Heimiri TINIRAU _ heimiri.tinirau@cnfpt.fr 
  
 
 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2EyMmNhOGMtNTc1NC00ZDc0LThhOTgtMmJmZGU2NGFlNWU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b1e9317b-8655-4923-aeba-8c08739d8a40%22%2c%22Oid%22%3a%22bd099e3a-bcde-46de-ae05-78fcfabdad9a%22%7d

