Prix Emergence d’Aires Marines Educatives
en Occitanie / Pyrénées - Méditerranée
- Dossier de candidature -

Le Littoral d’Occitanie est riche d’une biodiversité remarquable mais aussi d’activités
maritimes diversifiés. La préservation du littoral et de la mer représente un enjeu
essentiel pour la Région Occitanie et le Parlement de la Mer. Cette préservation nécessite
de mieux connaître ses richesses (écologiques mais aussi socio-économiques) et
d’intégrer les jeunes générations dans une approche collective de réduction des pressions
sur le long terme. Le développement d’Aires Marines Educatives tout au long du littoral
d’Occitanie doit permettre de répondre à ces objectifs en mettant des élèves
ambassadeurs au cœur de la gestion des sites emblématiques.
Le Prix Emergence d’Aires Marines Educatives en Occitanie initié par la Région a pour
objectif d’accompagner 10 classes de CM1 et/ou CM2 dans leurs démarches de mise en
place d’une AME.
L’accompagnement financier de 2000 € de la Région doit permettre à la classe de mener
durant une année scolaire des séquences éducatives et des ateliers sur site
conformément au livret d’accompagnement proposé par l’Office Français pour la
Biodiversité

https://ofb.gouv.fr/sites/default/files/PDF/EducationSensibilisation/Aire_educative/Guide_methodo_creation_AE_V3_final_charte.pdf.
Les actions menées durant cette année de préfiguration permettront aux élèves de
définir le périmètre du site (voisin de son établissement) sur lequel ils étudieront les
écosystèmes, les usages, les pressions et pour lequel ils mettront en place une
gouvernance (avec les collectivités et acteurs du territoire) pour la définition d’un
programme d’actions de préservation voire de restauration de cet espace naturel.
Dans le cadre de ses politiques Mer et Education à l’Environnement, la Région souhaite
accompagner la mise en œuvre d’un réseau des Aires Marines Educatives en Occitanie (et
sur la façade Méditerranéenne française). Cette ambition est également partagée par le
Parlement de la Mer.
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Pour se conformer à la nouvelle réglementation RGPD, nous vous invitions à minimiser
toutes les données à caractère personnel dans le présent dossier.
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1. Présentation synthétique
1.1 Présentation du candidat
Intitulé de la
candidature
Raison sociale du
candidat *

Nom de l’entité :

Forme juridique :

Description de l’activité :

Date de création :

Adresse

Site Internet

Adresse mail
Comment avez-vous eu
connaissance des Prix
Emergence d’AME en
Occitanie ?

Nom(s) et fonction(s)
du/des dirigeant(s) :
Tél :
Email :

Personne en charge du
dossier de candidature
(nom et fonction) :
Tél :
Email :
Classe candidate

Niveau :
Nom de l’enseignant :
Nombre d’élèves :

*le candidat doit être une coopérative scolaire structurée en association loi 1901 ou un
établissement scolaire pouvant recevoir une dotation financière de la part de la Région.
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1.2. Synthèse du projet
Présentation succincte de la classe candidate

Lieu de la réalisation : adresses géolocalisables de l’école et du site pressenti pour l’AME

Présentation résumée de votre projet et de ses grands axes (5-10 lignes maximum)

Mots-clés associés à votre réalisation (maximum 5 mots clés)

1.3. Supports de communication
Merci de joindre à votre dossier les documents suivants sous format numérique :
3 photographies haute définition représentatives du projet présenté et/ou lieu de
mise en œuvre
le logo de votre structure si vous en avez un
Ces documents peuvent nous être transmis par e-mail ou via une plateforme de
téléchargement.
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2. Formulaire détaillé
2.1. Présentation de l’émergence de la candidature
La création de cette AME résulte-t-elle d’un projet d’école ou d’initiatives précédentes de
l’enseignant liées à l’environnement marin ?

Des partenariats existent-ils déjà avec des collectivités, des gestionnaires de sites naturels
ou des structures d’éducation à l’environnement ? (liés ou non à la création de cette AME)

Les élèves sont-ils déjà mobilisés/associés à la création de cette AME ?
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2.2. Présentation détaillée du projet
Contexte : Quels enjeux/besoins sont à l’origine de l’initiative ? Des thématiques
prioritaires sont-elles pré-identifiées ?

Quels sont les parties prenantes de la création de votre AME ? Quels moyens humains
seront mobilisés pour accompagner la classe (interne à l’école et structure référente) ?

Quelles sont les étapes de mise en œuvre pressenties pour la mise en place de cette AME ?
axes de travail, actions phares… ?
Il est à noter qu’un lien avec les actions du Parlement de la Mer et notamment la campagne de
sensibilisation régionale « Faisons des MERveilles, pour une mer sans déchet » devra être proposé.
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Quelle gouvernance est envisagée pour la mise en place de cette AME? (comité des
enfants, comité élargi…)

Quel budget a été estimé pour la mise en œuvre des actions pour l’année scolaire 20212022 (exemple : intervention de structure d’éducation à l’environnement, achat de
matériel d’observation, sortie en bateau pédagogique, visite d’aquarium…) ?

Le projet bénéficie-t-il déjà d’aides, subventions, et/ou soutien technique de la part de
collectivités ou d’autres partenaires?

Un calendrier est-il déjà proposé pour l’année scolaire 2021-2022 ? à minima nombre de
jours de travail en classe et de séances sur site ?
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2.3 Communication sur le projet et participation à la dynamique régionale interAME
De quelle manière envisagez-vous de valoriser votre projet ?

La Région et le Parlement de la Mer mènent des actions de valorisation et de préservation
de notre littoral et de la mer Méditerranée. L’association des jeunes publics à ces travaux
est une priorité du Parlement de la Mer. Votre projet souhaite-t-il s’insérer dans la
constitution du Parlement de la mer des Jeunes ? Avez-vous des thématiques que vous
souhaitez voir aborder lors de rencontres dédiées ?

Souhaitez-vous mettre en place des échanges/partenariats avec des classes lançant une
AME ? ou souhaiteriez-vous participer à des échanges inter AME proposés par des acteurs
régionaux ?

8

2.5. Informations complémentaires
Vous pouvez ajouter des observations utiles à votre candidature ci-dessous, et attacher des
documents complémentaires.

3. Acte de candidature
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………. atteste l’exactitude des
renseignements communiqués et m’engage à fournir toute information complémentaire
sur simple demande.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement du Prix Emergence d’Aires Marines
Educatives en Occitanie et l’accepter sans restriction.
Je m’engage à répondre aux sollicitations permettant de valoriser mon projet et accepte
d’être cité et d’apparaître dans les outils de communication créés pour promouvoir les
candidats et lauréats du Prix Emergence d’Aires Marines Educatives en Occitanie.
Fait à ……………

le ……………

Signature et cachet de l’organisme candidat
Le signataire doit être en mesure d’engager l’organisme candidat.
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