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� « Nous dédions cette manifestation à nos amis disparus Béatrice Arrieu et Serge Poiget c’était des 
acteurs fidèles et actifs de nos manifestations. Nous souhaitons nos amicales et sincères condoléances 

à Frédéric Arrieu, à Maylis et Marjorie Poiget  qui était présents à bord».  

 



 

 2 

SOMMAIRE 
 

I. Présentation de l’association ...................... ..................................................................................3 

1. Objectifs................................................................................................................................3 

2. Projets et Manifestations pédagogiques................................................................................3 

a. Public scolaire ...................................................................................................................3 
b. Grand public......................................................................................................................3 
c. Autres................................................................................................................................3 

3. Nos Réseaux ........................................................................................................................4 

II. La manifestation «  Mer en Fête ».................. ................................................................................5 

1. Historique..............................................................................................................................5 

2. Nos Partenaires ....................................................................................................................6 

a. Partenaires Financiers.......................................................................................................6 
b. Partenaires Techniques.....................................................................................................7 
c. Les Média..........................................................................................................................7 

3. L’Equipe Organisatrice ..........................................................................................................7 

a. Association U Marinu CPIE Bastia Golo Méditerranée ......................................................7 
b. Elèves stagiaires du Lycée Professionnel Jean Nicoli de Bastia........................................8 
c. Nos Correspondants .........................................................................................................8 

4. Préparation de la manifestation.............................................................................................8 

5. Planning de la Semaine ........................................................................................................9 

a. Dimanche 27 mai 2012......................................................................................................9 
b. Lundi 28 mai 2012...........................................................................................................10 
c. Mardi 29 mai 2012 Journée « Mer en fête » à Ajaccio.....................................................10 
d. Mercredi 30 mai 2012 Rencontres « Med’Educ » ............................................................11 
e. Jeudi 31 mai 2012 « Mer en fête » à Marseille ................................................................11 
f. Vendredi 1er juin 2012 « Mer en fête » à Bastia..............................................................12 
g. Une campagne réussie à plus d’un titre...........................................................................13 
h. Problèmes rencontrés et solutions envisagées................................................................14 

Annexes ............................................ ....................................................................................................17 

 
 
 



 

 3 

I. Présentation de l’association 

L’association U Marinu est une association « Loi 1901 » créée le 28 avril 1994 à Bastia. Elle a été 
labellisée Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement le 4 juillet 2002, sous la dénomination 
CPIE Bastia Golo Méditerranée .  

1. Objectifs  

Le CPIE Bastia Golo Méditerranée contribue à créer des comportements responsables vis-à-vis de notre 
cadre de vie, grâce à une approche globale de notre environnement. 
Ces principaux objectifs sont de :  

� Privilégier l’acte éducatif 

� Promouvoir la Méditerranée comme une aire éco-culturelle 

� Unir les rives de la Méditerranée sous l’angle du Développement Durable 

2. Projets et Manifestations pédagogiques  

a.   Public scolaire 

� Projets « Ecole de la mer » et « Arboretum – Jardin Pécunia » 
� Classes Découvertes Voile - Environnement du Conseil Général de Haute-Corse au village de 

vacances Cap Sud (Vescovato) 
� Manifestation « Mer en fête » à Marseille, Bastia et Ajaccio sur un navire de la SNCM 
� Campagne « Clean up the Med » de l’association italienne LEGAMBIENTE 
� Journées « Med Day » du MIO-ECSDE d’Athènes 

b. Grand public 

� Campagne estivale « Promotion des gestes écologiques pour un tourisme durable » dans des ports 
de plaisance et sur des plages de Corse, Charte écologique des plaisanciers, Réseau de 
surveillance « Caulerpes » de l’OEC, Campagne Inf’eau Mer (en relation avec l’association 
cannoise Méditerranée 2000) 

� Les journées de la mer, le 9 juin 2012 au vieux port de Bastia  

c.   Autres 

� La manifestation « Mer en Fête » en Méditerranée : Tanger, Alger, Zarzis (sud Tunisie), Beyrouth, 
etc. 

� Les rencontres éco-culturelles « Med’Educ » : projet de création d’un Agenda 21 pour les scolaires 
des rives du Mare Nostrum, etc. 
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3. Nos Réseaux 

Les réseaux de compétences locaux, régionaux et internationaux de l’association sont nombreux et 

actifs.  L’association : 

- Est membre de la Fédération française des Clubs UNESCO  

- Adhère à la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et pour l’Homme et participe à la campagne 

« SOS Mer Propre » 

- Adhère au regroupement des associations Méditerranéennes de protection de l’environnement 

(M.I.O Athènes)  

- Adhère au Centre de Culture Scientifique, Technique et Industriel de Corse, CPIE Corte Centre 

Corse  

- Collabore à l’Agence pour la promotion des échanges méditerranéens, APEM  

- Convention de Gouvernance avec La Ligue de L’Enseignement de Haute-Corse 

- Convention de partenariat avec le Parc Naturel Régional de Corse  

- Convention de partenariat avec l’association régionale Corse des plaisanciers  

- Convention de partenariat avec l’Université de Corse/CNRS  

- Convention de partenariat avec l’IFREMER Haute Corse  

- Convention de partenariat avec la STARESO  

- Représente la Corse pour l’Institut Français de la Mer 

- Est agrée au MEDU qui coordonne le Plan d’Action pour la Méditerranée du Programme des Nations 

Unis pour l’Environnement  

- A reçu en 2010 le Label des "Journées de la Mer" et celui de « l’Année Internationale de la 

Biodiversité »  

- A reçu en 2005 à Paris, le label UNESCO de la Décennie de l'Education au Développement Durable 

 

L’association U Marinu, CPIE Bastia Golo Méditerranée est membre de réseaux qui regroupent des 

associations avec qui u marinu des objectifs communs : 

- Réseau UNCPIE et UR Corse des CPIE  

- Réseau Mer de la Région PACA  

- Réseau LEGAMBIENTE (Campagne Clean up the Med)  

- Réseau des associations du COMITE 21 France  

- Réseau français de la F.A.L (Fondation Anna Lindh : dialogue des Cultures en Méditerranée)  

- Réseau Euromed France pour la plateforme civile du Processus de Barcelone  



 

 5 

II. La manifestation «  Mer en Fête » 

1. Historique 

Cette manifestation « Mer en fête » a été créee en 1994 par l’association U Marinu, elle a sensibilisée 

directement depuis 19 ans des milliers d’élèves à Nice, Livourne, Bastia, Marseille, Ajaccio … et en 

partenariat avec d’autres ONG ayant les mêmes objectifs à Tanger, Alger et plusieurs villes de Tunisie… 

 

1994   - 1ère « Mer en fête »  à Nice, à bord du Napoléon Bonaparte de la SNCM 

 

1995 - 2ème « Mer en fête » à Nice et Livourne 

 

1999 - 6ème « Mer en fête » à Bastia, Ajaccio et Marseille à bord du Napoléon Bonaparte de la 

SNCM et 1ère « Med’Educ » à bord du navire  

 

2004 - 11ème « Mer en fête » à Bastia, Ajaccio et Marseille et 5ème « Med’Educ » 

      Lancement de « Mer en fête » à Alger par l’Association Ecologique de Boumerdes et à Tunis 

par l’association ATPNE, en Tunisie  

 

2005 - 12ème « Mer en fête » à Bastia, Ajaccio et Marseille et 6ème « Med’Educ » 

        Lancement de « Mer en fête » à Tanger, au Maroc par AFAK 

 

2009 - 16ème « Mer en fête » à Bastia, Ajaccio et Marseille et 11ème « Med’Educ » 

        Lancement de « Mer en fête » à Beyrouth, au Liban par l’association Liban Mer 

 

2010     - 17ème « Mer en fête » à Bastia, Ajaccio et Marseille à bord du Danielle Casanova de la SNCM 

et 12ème « Med’Educ » au collège Izzo, à Marseille 

 

2012    - 19ème « Mer en Fête » à Bastia, Ajaccio et Marseille sur le Danielle Casanova navire de la 

SNCM et la 14ème édition « Med’educ »  
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2. Nos Partenaires 

Un réseau de partenaires techniques et financiers s’est constitué depuis la création de cette grande 

manifestation. La diversité des partenaires qui s’investissent dans cette opération mérite d’être 

soulignée !  

 La compagnie SNCM Ferryterranée met à disposition un de ses navires à 

l’association U Marinu tous les ans pour réaliser cet événement pédagogique 

a.  Partenaires Financiers 

 

En région PACA : 

 

                                                                   

                              

 

En région Corse : 
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b. Partenaires Techniques 

� Les inspections académiques de Corse et d’Aix Marseille 

� La Maison Ecologie Provence  

� Le CPIE d’Ajaccio  

� Le Lycée professionnel Jean Nicoli de Bastia, le Lycée professionnel de Finosello d’Ajaccio, le 

Lycée Charles Peguy de Marseille 

� La ligue de l’enseignement de Haute Corse  

c.   Les Média  

� Corse : RCFM Bleu Frequenza Mora (radio), Corse-Matin (presse écrite), A Corsica TV, FR3 

Corse et France 3 Corse Via Stella, Corse Net Infos, …  etc. 

� PACA : La Provence, La Marseillaise, France 3 Bouches du Rhône, Radio Galère … etc. 

3. L’Equipe Organisatrice 

a.  Association U Marinu CPIE Bastia Golo Méditerranée  
 
� Mr Jean Valère GERONIMI, Président  

� Mr Dominique ROSSI, Secrétaire Général 

� Mme Marie Paule GHERARDI, Trésorière  

� Mlle Mélanie POLIFRONI, Coordinatrice administrative  

� Mlle Anne MALASPINA, coordinatrice pédagogique  

� Mlle Céline LABBE, chef de projet 

� Mlle Simone PABA, animatrice Environnement  

� Mr Frederic ARRIEU, administrateur  

� Mr Louis FILIPPI, administrateur 

� Mme Marie-Josée POLIFRONI, Bénévole 

� Mr Christian GUIGUE, bénévole 

� Nos stagiaires : Mlle Jeannin Françoise et Mme Barralon Emmanuelli Valérie  

� Et de nombreux bénévoles …  
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b. Elèves stagiaires du Lycée Professionnel Jean Nicol i de 
Bastia  

� Mlle Adeline GRIMALDI 

� Mlle Anais Puzicha  

� Mlle Laura CASANOVA 

� Mlle Dounia NAATAOUI  

� Des élèves des Lycée J.Nicoli, du Lycée Charles Peguy, et du Lycée du Finosello.  

� Et des stagiaires et des membres de l’association Ecoforum de Marseille  

 

c.   Nos Correspondants à Marseille et en Corse en 201 2  

� Mme Maryse CLARY, maître de conférences (coorganisatrice Med’Educ)  

� Mme Catherine COUPRY, Institut Français de la Mer 

� Mlle Marianne LEMEUR, animatrice Maison Ecologique Provence 

� Mr Jean-Jacques PESANDO, bureau d'études « Pesando consultant » 

� Mr Philippe ODDOU, enseignant des classes de mer à Marseille 

� Mr Sylvain MAILLARD, doctorant en environnement, Webmaster 

� Mme Christiane BONNARDEL, animatrice, correspondante sur Marseille 

� Mme Giulia PROFETA, ADCEI  

� Mme Lucie MEMMI, proviseur adjointe au Lycée J.Nicoli  

� Mme Consuela PONS, Professeur au Lycée J.Nicoli  

4. Préparation de la manifestation 

� Forte de ses 19 années d’expérience, l’équipe U Marinu a travaillé sur la préparation de la 

manifestation « Mer en fête » et des rencontres éco-culturelles « Med’Educ » dès le mois de décembre 

2011 (demande de subventions, négociation avec la SNCM, rencontres régulières dans un local mis à 

notre disposition à Marseille par le Dr Renucci …). 

� Une fois les dates fixées, des fiches d’inscriptions  ont été envoyées aux structures 

environnementales souhaitant participer aux ateliers pédagogiques (cf. annexes). 

� Une fois ces inscriptions closes, la plaquette « Mer en fête » a été réalisée, imprimée et envoyée 

aux écoles et collèges des académies d’Aix-Marseille et de Corse par mail, fax, et par courrier. 
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� Une affiche  « Mer en fête », dont le dessin a été réalisé par Mr Tahar AOUIDA, a également été 

imprimée en grand nombre (cf. annexes). 

� Les inscriptions des classes  ont été réparties comme il suit : 

- Les classes de Marseille se sont inscrites auprès de l’association Maison Ecologie de 

Provence 

- Les classes de Haute-Corse se sont inscrites auprès de l’association U Marinu CPIE 

Bastia Golo Méditerranée. 

- Les classes de Corse-du-Sud se sont inscrites auprès de l’association Apieu, CPIE 

Ajaccio. 

Horaires proposés pour l’accueil des classes : de 9h30 à 11h30 puis de 13h30 à 16h30. Lors des 

inscriptions, chaque classe est divisée en 2 groupes : le 1er groupe est inscrit à un atelier A pendant que 

le 2ème est inscrit à un atelier B qui est situé à proximité. Trente minutes plus tard, ces 2 groupes 

échangent leur place. Certains ateliers comme celui de la fédération de plongée, dont l’activité nécessite 

un temps important de préparation, accueillent des classes entières pendant 1h. 

� Une fois ces inscriptions closes, le planning des ateliers  a été envoyé aux animateurs participant à 

« Mer en fête » ainsi que diverses informations. 

5. Planning de la Semaine 

 
Le Danielle Casanova, navire de la SNCM 

 

La 19ème édition de la manifestation « Mer en Fête » s’est déroulée du 27 mai au 1er juin 2012  sur le 

navire de la SNCM le Danielle Casanova comme il suit : 

a. Dimanche 27 mai 2012 

L’équipe technique de l’association U Marinu a fait  la traversée Ajaccio – Marseille .   
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b. Lundi 28 mai 2012 

Un petit-déjeuner a été proposé dès 6h30 au restaurant les Calanques. La journée du 28 mai était 

consacrée à accueillir les animateurs de Marseille à partir de 16h. Une équipe avait pour mission 

d’accueillir les passagers piétons en gare maritime, et une autre équipe était postée à la porte Chanterac 

pour les personnes véhiculées.  

 

� Traversée Marseille - Ajaccio 

Le dîner a eu lieu à 20h00 au restaurant le Girolata, pont 9. 

c. Mardi 29 mai 2012 Journée « Mer en fête » à Ajaccio  

Un petit-déjeuner a été proposé dès 6h30 au restaurant les Calanques, pont 9. Arrivée du bateau au 

port d’Ajaccio à 7h30. Balisage du bateau par l’équipe d’U Marinu. Les animateurs ont installé leur 

atelier pédagogique puis ont accueilli les classes de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.  

Une partie de l’équipe d’U Marinu est descendu à quai (à l’entrée du garage du navire) pour accueillir les 

premiers arrivants ; une autre partie de l’équipe s’est postée à la gare maritime pour réceptionner les 

animateurs et les classes, et enfin un responsable et quelques bénévoles d’U Marinu sont restés à bord 

pour guider les animateurs vers leurs ateliers et ensuite les classes dès leurs arrivées sur le bateau. 

Embarquement des animateurs de Corse et mise en place des ateliers à partir de 8h45.  

La conférence de presse a eu lieu à 10h30 au Bar la Marina, pont 9.  

Déjeuner plateau-repas (écologique) de 12h15 à 13h15 à l’espace Arbousiers, pont 9. Cette année, en 

raison des difficultés rencontrées l’an passé nous avons décidé d’instaurer un système de « tickets » 

pour les repas du midi, et ce, durant toute la semaine à bord.  

Les animateurs ont ensuite accueilli les classes de 13h30 à 16h30 puis ont rangé leur matériel dans une 

salle sécurisée à l’espace Discofolies, sur le pont 10.  

Débarquement des animateurs ne participant pas à « Med’Educ » à Marseille. 

� Traversée Ajaccio - Marseille 

Une réunion a eu lieu à 19h à la Marina (pont 9) suivie d’un apéritif offert par l’association, le dîner était 

servi à 20h au restaurant le Girolata (pont 9). 
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d. Mercredi 30 mai 2012 Rencontres « Med’Educ » 

Un petit-déjeuner a été proposé dès 6h30 au restaurant les Calanques. Arrivée du bateau au port de 

Marseille à 7h30.  

La journée « Med’educ » est un moment d’échanges, de partages autour d’un même intérêt : La 

Méditerranée . Une centaine d’acteurs concernés se sont réunis pour cette 14ème édition de Med ‘Educ 

autours de trois mots clés : Education, Développement Durable, Méditerranée (cf. Annexes). 

Dans la matinée en choisissant la Tunisie comme pays invité et des délégations étrangères (Maroc, 

Tunisie, Italie, Liban …), nous avons donné la parole aux représentants officiels de réseaux, 

d’institutions évoquant dans leurs domaines de compétences la Méditerranée, les méditerranéens.  

Notre manifestation a été inaugurée cette année, par Mr André Azoulay  président de la FAL. Nous 

avons reçu près de 250 invités  à l’Alhambra pont 10.  

A partir de 14h les débats se sont poursuivis jusqu’à 17h.  

Le programme que nous joignons à ce compte rendu (cf Annexes) souligne la qualité et la 

représentativité de nos invités. Nous avons eu plaisir à recevoir Mr Guy François Frisoni Directeur de 

l’Office de l’Environnement de la Corse  qui a présenté le travail réalisé pour la création du Parc 

International de Bonifacio. Dans les thèmes choisis Culture et Volontariat , nous avons plaisir grâce à la 

participation active de France Volontaires  de recevoir des représentants d’Unicité, ADCEI, pistes 

solidaires ... et d’écouter les expériences très enrichissantes vécues par ces jeunes dans des chantiers 

du Sud de la Méditerranée. 

A la fin de la manifestation Med’Educ, une soirée culturelle organisée avec la Fondation Anna Lindh (la 

Salle des Archives Départementales) était proposée aux participants (atelier concert méditerranéen), 

suivi d’un buffet. Les animateurs et invités désirant effectuer la traversée sur Bastia le jeudi 31 mai au 

soir, ont été dirigés vers un hôtel qui leur était réservé (Hôtel les Gens de Mer, et l’Hôtel B&B).  

e. Jeudi 31 mai 2012 « Mer en fête » à Marseille  

Dès 7h, l’équipe de l’association U Marinu a eu pour mission de baliser les différents ponts du 

bateau, avec des fléchages, panneaux d’information, affiches…afin d’indiquer au mieux les 

emplacements des ateliers à bord.  

Une partie de l’équipe d’U Marinu est descendue à quai (porte Chanterac) pour accueillir les premiers 

arrivants ; une autre partie de l’équipe s’est postée à la gare maritime pour réceptionner les animateurs 

et les classes, et enfin un responsable et quelques bénévoles d’U Marinu sont restés à bord pour guider 

les animateurs vers leurs ateliers et ensuite les classes dès leurs arrivées sur le bateau. Un balisage a 

également été effectué pour relier  la gare maritime  à l’entrée du port et celui l’arrivée sur le bateau.  

Les animateurs et partenaires institutionnels continentaux et étrangers ont été accueillis entre 7h45 et 

8h45. Les animateurs ont installé leur atelier pédagogique puis ont accueilli les classes de 9h30 à 

11h30. Les cars déposaient les élèves, à l’entrée du port (au dépose-minute) et arrivaient tous par la 
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nouvelle gare maritime. La majorité des bénévoles d’U Marinu s’y trouvait afin d’offrir le meilleur accueil 

possible. Les écoles étaient guidées de la gare jusqu’à leur atelier sur le navire par des bénévoles d’U 

Marinu. 

La conférence de presse a eu lieu à 10h30 au Bar la Marina, pont 9.  

Un déjeuner plateau-repas a été proposé de 12h15 à 13h15 à l’espace Arbousiers, pont 9. Les 

animateurs ont ensuite accueilli les classes de 13h30 à 16h30 puis ont rangé leur matériel dans une 

salle sécurisée à l’espace Discofolies, sur le pont 10. L’équipe d’U Marinu a été chargée d’enlever les 

balisages (fléchages, affiches…) à quai et à bord du bateau avant l’arrivée des passagers. 

Débarquement des animateurs ne participant pas à la « Mer en fête » à Bastia.  

 

� Traversée Marseille - Bastia 

Les animateurs ont fait la traversée vers Bastia. Le dîner a été servi à 20h au restaurant le Girolata, pont 

9. 

f. Vendredi 1er juin 2012 « Mer en fête » à Bastia  

Un petit-déjeuner a été proposé dès 6h30 au restaurant les Calanques, pont 9. Arrivée du bateau au 

port de Bastia à 7h30. Les animateurs ont installé leur atelier pédagogique puis ont accueilli les classes 

de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. Dès 7h l’équipe de l’association U Marinu a placé toutes les 

informations utiles sur le bateau (lieux des ateliers, situations à bord, fléchages …). Comme les jours 

précédents, l’équipe d’U Marinu s’est divisée en plusieurs groupes pour accueillir les animateurs et les 

élèves.  

La conférence de presse a eu lieu à 10h30 au Bar la Marina, pont 9.  

Un déjeuner plateau-repas a été proposé de 12h15 à 13h15 à l’espace Arbousiers, pont 9.  

Les animateurs ont ensuite accueilli les classes l’après midi, puis ont rangé leur matériel dans une salle 

sécurisée à l’espace Discofolies, sur le pont 10.  

Débarquement des animateurs n’effectuant pas la traversée Bastia – Marseille. 

Fin de la manifestation Mer en Fête. 

 

� Soirée de clôture  

L’association a organisé pour les personnes qui souhaitaient rester en Corse (une trentaine de 

personnes) le vendredi 1er juin au soir, un dîner dans les locaux de l’IGESA à la Marana à Bastia. Des 

bungalows étaient à leur disposition pour la nuit.  

 

� Traversée Bastia – Marseille  

Les personnes restées en Corse le vendredi ont eu la possibilité de repartir sur Marseille le lundi 4 juin. 

Un billet retour gratuit leur a été attribué par notre partenaire la SNCM. 



 

 13 

g. Une campagne réussie à plus d’un titre 

Le thème mobilisateur pour cette 19ème édition fût : « Soyons ensemble les ambassadeurs 

de la Méditerranée ». En résonance avec les événements qui ont secoués les peuples de la 

Méditerranée, nous avons voulu apporter fortement notre message de « Soyons ensemble les 

ambassadeurs de la Méditerranée ». L’association U Marinu a invité dans ce cadre, des ONG des deux 

rives qui partagent les mêmes objectifs éducatifs, ce qui a contribué à faire de cette 19ème  édition, une 

manifestation réussie, tant sur le plan pédagogique que sur celui de la convivialité et de la solidarité.  

 

Avec l’appui de nos partenaires et en particulier ceux de la première heure, la SNCM et l’Office de 

l’Environnement de la Corse, 70 ateliers  pédagogiques transdisciplinaires ont été proposés aux 

élèves des Académies d’Aix-Marseille et de Corse. Cette semaine d’animations a permis à près de        

5 000 élèves , de s’initier à la plongée sous-marine, de s’informer sur la biodiversité, sur la lutte 

contre la Caulerpa Taxifolia, de voir évoluer les maîtres chiens sauveteurs, de se laisser bercer par le 

chant des baleines et de la contrebasse, etc. 

 

Les Classes de Mer des Voix du Frioul  animées par Mr ODDOU et Mr ROGER, ont permis à 500 

élèves encadrés par leurs enseignants et leurs responsables pédagogiques de chanter ensemble la 

Méditerranée, accompagnés de leurs enseignants. Une Charte des Elèves de la Méditerranée , dont le 

but était de promouvoir le Mare Nostrum comme une aire éco-culturelle, a également été proposée aux 

élèves qui ont pu se l’approprier par le dessin. Les plus représentatifs illustreront ce qui sera « Le 

Passeport des Elèves de Méditerranée  » Un concours de dessin sur la méditerranée et les 

Méditerranéens  avait été proposé aux deux académies, nous avons eu des réponses et de 

merveilleuses illustrations qui ont été choisies et récompensées après un vote effectué par les 

personnes (enseignants, élèves, animateurs) dans chaque villes étapes.  

 

Mr Tahar AOUIDA , auteur de la magnifique affiche qui a illustré notre 19ème Mer en fête fut très sollicité 

pour la dédicacer à nos collègues animateurs, aux enseignants ainsi qu’à leurs élèves. 
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h. Problèmes rencontrés et solutions envisagées 

En ce qui concerne les animateurs et partenaires : 

 

� Difficultés rencontrés  :  

Les travaux effectués dans le port de Marseille et son environnement n’ont pas permis pour certaines 

personnes d’embarquer à l’heure.  

Difficultés administratives pour l’accès au navire sur le port d’Ajaccio. Cette année, en raison de 

nombreuses sorties pédagogiques, d’évaluation scolaire durant cette période, nous avons eu moins 

d’élèves que les années précédentes en Haute Corse. En fonction des vacances et des jours fériés, 

nous avons pris un certain retard dans les inscriptions des écoles. Pour des raisons de sécurité, CCI et 

SNCM nous a demandé pour tous nos invités (enseignants, animateurs, élèves …) une fiche d’identité 

par personne.  

 

Quelques solutions : Pour l’accès au navire, chaque véhicule devait avoir imprimé leurs macarons  

d’accès au navire jaune (s’ils débarquent le soir même) ou rouge (s’ils font la traversée) à l’avance. La 

liste des participants sera communiquée plus en amont et plus largement diffusée à l’ensemble des 

personnes (SNCM et CCI).  
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Tableau des points positifs et négatifs 
Résultats du questionnaire animateurs  

 

Points positifs Points négatifs 
Accueil : Accueil : 

� « Très chaleureux  

� Agréable et chaleureux  

� Très bonne organisation des membres u marinu 

� Très bon comme d’habitude  

� OK, Parfait, Très bien, Très bon … »  

� « Il aurait été souhaitable de faire un dernier 
briefing le jeudi soir  

� Manque le débriefing du jeudi soir  
� Bloqués au port d’Ajaccio lors de notre arrivée… »  

Planning :  Planning : 
� « On ne change rien ok 
� Planning respecté et bien établi aucune difficulté 

particulière 
� Parfait rien à dire 
� Nous étions avec un groupe parfait, nous avons pu 

parfois lorsque les groupes étaient petits, prendre tous 
les enfants d’un seul coup donc nous avons pu voir le 
travail d’autres équipes. Parfait d’avoir le planning 
avant le départ. 

� Emploi du temps complet et travail en ½ groupe 
adéquat pour éviter la redondance de l’animation 

� Le planning était très bien adapté aux 
présentations …»   

� « Démarrage avec décalage d’horaire (groupe en 
retard) 4 séances par jour de 1h avec la classe 
entière et à Bastia aucune intervention 

�  Ok sauf pour Bastia, dommage qu’il y est moins  
d’écoles que prévu 

� Le couplage avec l’atelier n’a pas vraiment 
fonctionné. … »  

Emplacement de votre atelier : Emplacement de votre atelier : 
• « Parfait  
• Très bien situé pour l’espace des tables 
• Parfait pour la projection sur les cétacés  
• Parfait  
• Exactement à l’emplacement voulu lors du 

recensement  
• Très bon … »  

� « Espace suffisant mais nous aurions aimés avoir un 
peu plus grand,  

� Oui on s’est débrouillé avec le drap blanc fourni, 
mais une salle obscure aurait été mieux pour la 
diffusion de notre atelier (projection)  

� L’absence d’isolement a parfois posé problème aux 
ateliers, comme le nôtre, diffusant du son.  

� Recherche trop longuede notre emplacement … »  

La vie à bord :  La vie à bord : 
� « Excellent et c’était très agréable d’avoir un hublot  
� Ok 
� Un véritable plaisir de se retrouver tous ensemble 

comme chaque année dans ce cadre magnifique 
� Tout était très bien sauf le repas de mardi midi 
� Très agréable … » 

� « Certaines prestations pourraient être améliorées  
� Trop de climatisation 
� Prévoir des animations le soir avec ou sans les 

passagers …  
� Climatisation excessive. Proposer au moins 2 

plateaux repas différents. … » 

Observations générales : Observations générales  
� « Partant pour l’année prochaine 
� Merci expérience très enthousiasmante  
� Ok mieux organisé qu’avant bravo continuez … »  

� «Pas assez d’informations et de moyen de 
communication entre le bateau et la salle du CG13 
et l’hôtel 

� Prévenir à l’arrivée sur le bateau des changements 
de code des chambres chaque jour  

� Peut être un peu moins de poisson (à presque tous 
les repas).  

� Il serait judicieux de proposer des bouteilles d’eau 
aux animateurs tout au long de la journée.  

� Dans un but de respect de l’environnement chacun 
pourrait porter son couteau et sa fourchette en bois 
plutôt qu’ en plastique … » 
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Ainsi se prolonge, avec toujours plus d’arguments, ce qui constitue, chaque 

année un véritable EVENEMENT organisé efficacement grâce à cette étroite 

collaboration entre la société civile, les collectivités locales et l’entreprise SNCM 

qui partagent les mêmes messages éco-citoyens… ce qui nous encourage à 

préparer, ensemble, ce que seront la 20ème édition « Mer en Fête » et la 15ème  

édition « Med-Educ ». 
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Annexes  
 

 

1. Remerciements 

 

2. La « Mer en fête » en images 

 

3. Plaquette « Mer en fête » 

 

4. Fiches d’inscriptions « Mer en fête – Med’Educ » envoyées aux animateurs 

 

5. Fiches d’inscriptions « Atelier » envoyées aux animateurs 

 

6. Lettre de bienvenue aux animateurs  

 

7. Plans du Danielle Casanova de la SNCM 

 

8. Programme de Mer en Fête  

 

9.  Programme de Med’Educ  

 

10. Fiche d’évaluation remise aux animateurs 

 

11. Plan d’accès soirée de clôture  

 

12. Articles de presse 
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Remerciements 

 

L’association U Marinu souhaite remercier : 

� La compagnie SNCM Ferryterranée  pour son soutien technique indispensable à la réalisation de la 

19ème édition de « Mer en fête » :  

� Le commandant  

� Les commissaires Benjamin et Bastien  

� Leurs équipages et personnels de bord 

� Le directeur régional Mr Giovanni,  

� Les responsables des agences de Marseille, Bastia et Ajaccio (en particulier Marie Laure 

et André)  

� Nos partenaires financiers pour le renouvellement de leur confiance :  

� L’Office de l’Environnement de la Corse  

� La DREAL Corse  

� Le Conseil Général de Haute-Corse 

� La Région PACA,  France Volontaires, l’Agence de l’eau 

� Les villes de Bastia, Marseille et Ajaccio 

� Les bénévoles et stagiaires du lycée professionnel Jean Nicoli de Bastia 

� Les animateurs et animatrices ayant participé aux ateliers pédagogiques 

� La Ligue de l’Enseignement de Haute-Corse pour son soutien technique 

� L’Agence de Tourisme de la Corse pour sa documentation touristique  

� L’association Apieu (Martine, Anissa) et Maison Ecologie de Provence (Marie-Anne) pour leur 

travail exemplaire concernant les inscriptions des classes 

� Les média (presse, radio, télévision) qui ont largement diffusé cet évènement, etc.  
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La manifestation « Mer en Fête » en images 
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La manifestation « Med’Educ » en images 

Mme Fouchier esther, Mr André Azoulay, Mr 
Geronimi, Mme Clary Maryse 

Signature de convention avec Mr Giovanni 
directeur SNCM Bastia  

Présentation de Mr Ahmed Jemai Act Media  

OEC Mme Boromei, Mr Salvini, Mme Albertini, Mme Memmi 

Med’Educ 14ème édition 2012   

Office environnement, Mr Gérin proviseur Lycée 
J.Nicoli,  

Mme Agostini Univ Corse, Mr Romiti pêcheurs, Mr 
le Commandant, Mr Giovannni, Mr Geronimi, Mme 
Boromei Oec 

Mme Esther Fouchier, Mr Claret, Mr Geronimi, Mr le 
Commandant, Mme Tanzarella, Mr Azoulay 

Mr Pierre Revel France Volontaires et un volontaire 
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MER EN FETE 19ème édition 

Du 29 mai au 1er juin 2012, A bord du Danielle Casa nova 
Bonjour à tous et bienvenue à Bord ! 

 

Voici votre « pochette-animateur » où vous trouverez tout ce dont vous 
avez besoin pour passer un agréable séjour : 

III. Votre badge personnel (à porter obligatoirement pendant toute la 
manifestation) 

IV. Le plan du bateau avec les emplacements des différents ateliers 
V. Le programme général de la semaine 
VI. Les plannings des classes pour chaque ville escale (à titre indicatif car ils 

peuvent être sujet à modifications !) 
VII. La liste des participants 
VIII. Des tickets repas (pour le mardi, jeudi, vendredi midi)  
IX. Des macarons de couleur jaune et rouge (jaune pour la journée et rouge pour 

la traversée) 
X. Une fiche d’évaluation à nous retourner à la fin de la manifestation 

 
Pour cette 19ème édition, l’association a le plaisir de vous offrir un T-shirt « Mer en 
Fête » par personne. 
 

Comme nous vous l’avons déjà précisé, les accès aux  ports et la circulation dans les 
zones portuaires sont très réglementés et surveillé s. 

Merci de bien vouloir faire en sorte que nous puiss ions respecter au mieux nos 
engagements  

et que la manifestation se déroule dans les meilleu res conditions de sécurité.  
Munissez-vous toujours de votre pièce d’identité ai nsi que de votre badge.  

 

Quelques indications à lire attentivement : 
 

� Véhicule : 
Votre embarquement sur le navire se fera, de façon groupée sur le navire, au pont 4  
qui nous est réservé. Un fléchage « Mer en Fête » sur les ports vous guidera jusqu’au 
navire. Chaque véhicule aura un macaron de couleur de couleur jaune pour les 
personnes qui restent seulement la journée et de couleur rouge pour les personnes 
qui effectuent la traversée du soir.  

 

� Repas : 
Les Petits-déjeuners se font au Girolata ; vous devez vous présenter accompagné de 
votre badge et de votre ticket repas (pont 9), les suppléments (eau, distributeur …) 
seront à votre charge. 
Les Déjeuners se font au Self Service Surf  (pont 9); distribution de plateau-repas 
entre 12 et 13h (n’oubliez pas vos tickets restaurant).  

Les Dîners se font au Girolata  à partir de 20h30 ; n’oubliez pas votre badge et votre 
ticket repas pour entrer ! 

 

� Cabine : 
Pour des raisons indépendantes de notre volonté, il se peut que vous changiez de 
cabines durant les traversées.  
 

Vous devrez récupérer vos contremarques, chaque jour dès 17h, à l’accueil (Pont 6). 
Ces contremarques vous permettront d’accéder à vos cabines et de circuler sur le port 
si nécessaire. 
 

Mélanie Polifroni de l'association U Marinu, se chargera de valider l’ensemble des 
billets chaque jour et de vous distribuer les codes cabines à l’accueil (Pont 6 accueil). 
 

� Ateliers : 
     L’installation des ateliers se fera à partir de 8h dès la corvée terminée. 

Merci de respecter les emplacements qui vous sont attribués afin de ne pas 
perturber la circulation des élèves ! 
 

� Les créneaux d’animation sont 9h30-10h 10h-10h30 10h30-11h 11h 11h30  
            13h30-14h 14h-14h30 14h30-15h-15h-15h30- 15h30-16h 16h-16h30. 

ATTENTION à ne pas déborder sur les créneaux suivants avec vos classes, cela 
évitera trop de perturbations. Chaque atelier a une durée d’une demi-heure, 
cependant certains ateliers durent 1 heure.  
 

XI. Veillez à bien respecter le planning fourni (vérification de la classe sur le 
tableau à son arrivée). 

Lorsque vous avez un créneau disponible, merci de rester en place, au cas où 
une classe aurait elle aussi un créneau disponible. 
XII. Chaque soir, dès la fin des animations (16h30) les lieux d’animation doivent 

être rangés, afin que le navire puisse être préparé pour l’accueil des 
passagers de ligne. 

XIII. Le lieu de stockage sera  le local (Pont 10), le matériel informatique devant 
être gardé dans les cabines. 

XIV. Au moment des briefings tous les soirs à 19h, la présence de tous est 
souhaitée. 

XV. Une fois la manifestation terminée, nous vous demandons de déposer vos 
badges ainsi que vos fiches d’évaluation à l’accueil (Pont 6) ou de les donner 
à une personne d’U Marinu. 

 

Tout au long de la manifestation, n’hésitez pas à f aire part de vos requêtes à 
l’équipe organisatrice.  
 

Bon voyage et bonne Mer en Fête !! 
 

L’Equipe d’U Marinu,  
CPIE Bastia Golo Méditerranée 
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Mer en Fête Mer en Fête Mer en Fête Mer en Fête 19ème édition, 

du 29 mai au 1er juin 2012 
 

FICHE D’EVALUATION ANIMATEURSFICHE D’EVALUATION ANIMATEURSFICHE D’EVALUATION ANIMATEURSFICHE D’EVALUATION ANIMATEURS    
 
Structure : 

Nom :        Prénom :    

Numéro et nom de l’atelier : 

Emplacement sur le navire : 

 

 
Organisation Générale – Donnez nous votre avis sur : 
 

XVI. L’accueil 
 
 
 
 
 

XVII. Le planning des journées (horaires, nombre de séances par jour, durée des séances, travail en 
demi-classe…) 

 
 
 
 
 

XVIII. L’emplacement de votre atelier 
 
 
 
 
 

XIX. La vie à bord 
 
 
 
Observations générales (remarques, suggestions) qui nous permettrait de faire évoluer les 
prochaines éditions : 
 
 

 
 

Merci de bien vouloir compléter ce questionnaire et nous le renvoyer soit par mail, par fax : 
 (Ou de le remettre directement à une personne de l’association u marinu)  
 
 Association U Marinu, CPIE Bastia Golo Méditerranée  
            Provence Logis Bât I45 BP 154 – 20 292 Bastia Cedex 
 Tél : 04.95.32.87.83 Fax : 04.95.31.39.54 
            Mail : umarinu@wanadoo.fr              Site internet : www.umarinu.com  
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Articles de Presse  

         

 

 


