
 

L’association u. marinu,  

Les fédérations de la Ligue de l’enseignement des Bouches du Rhône et de Haute Corse 

vous invitent à  Med’Educ 2018  

sur  le ferry Danielle Casanova, Le vendredi 18 mai de 9h à 16h 

                                             Au programme : 

                       La Méditerranée, une mer à connaître et à protéger 

Jean Valère GERONIMI, président de l’association u.marinu, Président de la ligue de l’enseignement de Haute Corse, océanographe 

présentera les enjeux qui se jouent autour de cette mer Méditerranée : sa connaissance, sa protection, la recherche et  l'importance de 

l'éducation et des engagements éco-citoyens.  

De 9h30 à 12h30 : Première partie  

I) la connaissance 

 Le Dr Olivia Gerigny nous présentera les travaux de Ifremer Toulon : Mer Menacée 

 Le Professeur émérite Nardo Vincente, Directeur du service Sciences de la Fondation Paul Ricard) interviendra sur : « La biodiversité 
en Méditerranée, une vigilance indispensable." 

 Mme Daniela BENARU - maître de conférences, Université Aix Marseille) nous informera sur les Activités anthropiques et 

ressources marines exploitées en Méditerranée, mais aussi  quel patrimoine allons- nous transmettre aux nouvelles générations. 

II) la protection 

 Le regroupement des aires  protégées en méditerranée, représenté par Septentrion, nous renseignera sur leurs actions  

 Céline LABBE, directrice CPIE Bastia u Marinu la Corse nous fera part des réalisations (parc marin du cap Corse et des Agriates, ...), 
et lutte contre les déchets, les sciences participatives et collaboratives, observatoire sur la biodiversité  
Mme Maryse Clary (Maitre de conférences émérite) conclura  la matinée par une conférence : « Sommes-nous des Méditerranéens ?»  

 
Pause déjeuner 

 
De 14h à 16h : deuxième partie : éduquer, transmettre, agir.  
Interviendrons les associations ou fondations :  

 Fondation Anna Lindht 

 Réseau Euromed France  

 Club Unesco / fondation pour la nature et l’homme  

 Ligue de l’enseignement  

- Positionnement stratégique de la Ligue de l’Enseignement  

- Des témoignages d’actions menées par la Ligue de l’enseignement – FAIL 13  

►Label CED dans les centres de loisirs 

►Ma ville citoyenne  et prise en compte de l’environnement méditerranéen 

►Le projet écollégiens citoyens 

►Jardins partagés 

►Les chantiers internationaux de jeunes 

►Mobilisation importante lors de ma semaine de la solidarité internationale 

La Ligue de l’Enseignement , avec son réseau national et ses  fédérations départementales de Haute Corse  et des Bouches du Rhône 
souhaite ainsi  éduquer , transmettre et agir pour faire vivre cette citoyenneté  autour de la Méditerranée , riche en histoire , en 
patrimoine , porteuse d’humanisme  pourvu que nous sachions protéger  son environnement   

 Centres permanents d'Initiatives pour l'environnement : Union Nationale des CPIE, CPIE Bastia Golo Méditerranée 
Synthèse des travaux  

https://sites.google.com/site/aildesainteanne/home/ail logo.png?attredirects=0

