1ère FORMATION AU CUBE du projet COGITO
Coordination : Conservatoire du littoral et Initiative PIM
Hyères (France) - 11 au 20 Juin 2019

CONTEXTE
Dans le cadre du projet COGITO « Conforter la gestion intégrée et durable des territoires littoraux,
insulaires et marins et des AMP en Méditerranée », le Conservatoire du littoral, en collaboration avec
ses partenaires (association PIM Petites Iles de Méditerranée, association MedPAN et WWF
Méditerranée), souhaite organiser une formation internationale, sur les enjeux de gestion d’espaces
naturels insulaires, côtiers et marins, et de développement de projet, à l’attention d’organisations
partenaires des pays du bassin méditerranéen.
Une première formation du même type avait été organisée par le Conservatoire du littoral à Niolon
(Côte Bleue, Bouches du Rhône) en Octobre 2016, rassemblant une trentaine de participants acteurs
de la gestion d’espaces naturels côtiers, insulaires et marins de Méditerranée. Le concept innovant de
“ formation au cube” exprime la volonté d’unir au sein de la formation, pour chaque site pilote
sélectionné, 3 stagiaires de profil différents et complémentaires, permettant de travailler sur les enjeux
de gestion partenariale ou co-gestion d’un territoire.

OBJECTIFS ET DESCRIPTIF DE LA FORMATION
Cette formation internationale alliera à la fois cours en salle, ateliers de travail et visites de terrain
thématiques. Une diversité d'acteurs (institutions, gestionnaires, acteurs territoriaux...) spécialisés
dans le montage, le suivi et le développement de projets ou impliqués dans la conservation et la
gestion d'espaces naturels littoraux, insulaires et marins. Au-delà des aspects théoriques, l'objectif de
la formation est de s'appuyer sur les expériences de chacun pour échanger sur les enjeux de gestion de
territoire et les problématiques rencontrées par les participants sur leurs sites.
Une session d’évaluation (sur 2 journées) clôturera la formation et sera l’occasion de mettre les
enseignements en pratique.
Renforcement des compétences sur les enjeux de montage, pilotage et suivi de projets
Le recours à des financements extérieurs est aujourd’hui de plus en plus nécessaire aux acteurs
engagés dans des démarches de gestion d’espaces naturels. Les enseignements apportés sur ces sujets
par une session dédiée puis diffusés tout au long de la formation permettront de conférer des bases
aux participants souhaitant se lancer dans le montage de projets ou venir conforter leurs propres
expériences. Un guide méthodologique sera diffusé aux participants, afin de les appuyer dans le
développement de futurs projets.
Renforcement des compétences et échanges d’expériences sur la gestion des espaces naturels
insulaires et côtiers
Cet objectif s’effectue tout au long de la formation notamment à travers les enseignements théoriques,
les présentations des participants qui permettent un partage des problématiques et des bonnes
pratiques, ou bien par les visites d’espaces naturels côtiers (rencontres avec les gardes, gestionnaires
et institutions locales).

Session d’évaluation
La partie évaluation vise, à travers un exercice pratique, à appliquer les enseignements acquis au cours
de la semaine. Elle se déroulera en 2 temps :
-

1ère journée : visite d’un espace naturel côtier
Les participants découvrent le territoire et posent des questions aux intervenants
(gestionnaires et partenaires associés à la gestion du site), leur permettant de leur donner une
bonne vision du site, des enjeux et des problématiques, et de préparer la session de travail du
lendemain.

o

2ème journée :
Matinée : session de travail en petits groupes

o

Les participants travaillent en groupe de 3 et préparent leur présentation orale de l’après-midi,
qui vise à restituer :
▪ Un diagnostic sommaire du territoire
▪ Un axe de travail prioritaire par rapport à une problématique de gestion identifiée
▪ Une proposition d’un projet / sollicitation de financement auprès d’un bailleur
(proposition fictive, mais qui pourra être utile au gestionnaire)
Après-midi : Restitution orale devant un jury

A QUI S’ADRESSE LA FORMATION ?
Les bénéficiaires de cette formation (entre 24 et 30 participants attendus) proviendront du bassin
méditerranéen (Albanie, Algérie, Liban, Maroc, Tunisie, Turquie, …). L’objectif est que, pour chaque
site pilote, soit invité trois représentants, de profils divers :
1/ un représentant d'institution nationale ou autorité locale
2/un gestionnaire local ou garde
3/un représentant d'association ou universitaire
Compte tenu des sorties de terrain prévues, il est essentiel que l'ensemble des participants puissent
être en bonne condition physique.

ORGANISATION TECHNIQUE ET LOGISTIQUE & MODALITES DE
PRISE EN CHARGE
L’organisation générale de la formation est portée par le Conservatoire du littoral (délégation Europe
et International), avec l’appui des 3 autres partenaires du projet COGITO.
Les frais logistiques inhérents à la préparation et l’organisation de la formation seront pris en charge
par le Conservatoire du littoral et les partenaires-organisateurs.

Contact-organisateurs :
-

Luisa VELAY, Chargée de mission Europe & International, Conservatoire du littoral
Fabrice BERNARD, Délégué Europe & International, Conservatoire du littoral
Margot REYES, Chargée de mission Europe & International, Conservatoire du littoral

Contact : 04.42.91.28.36

PERIODE ET PROGRAMME PREVISIONNEL
La période choisie pour cette formation est la semaine du Mercredi 12 au Mercredi 19 Juin 2019 soit
8 jours complets de formation (les déplacements internationaux devant être effectués 1 jour
avant/après la formation). La formation se déroulera à Hyères (France).
Les stagiaires devront assurer de leur disponibilité sur l’ensemble de la formation.
DATE

JOURNÉE

(bleu = session en salle ; rose = sortie de terrain ; jaune = libre)
Matin
Ma 11/06/19

Après-midi
Arrivée participants et intervenants internationaux
SESSION INTRODUCTIVE
STAGIAIRES (suite)

J1
Me
12/06/19

J2
Je 13/06/19

SESSION INTRODUCTIVE
ORGANISATEURS & STAGIAIRE
Présentation des stagiaires de leur sites pilotes et des
problématiques rencontrées sur leur site

VISITES DE SITE (orientée en fonction de la thématique retenue)
Porquerolles
THÈME 1 : MONTAGE, DÉVELOPPEMENT ET
SUIVI DE PROJET

J3
Ve 14/06/19

J4

Les étapes de la conception du projet (identification des
financements, travail rédactionnel, outils pour le suivi et
reporting de projet, ...)

Sa 15/06/19

ACTIVITE
SCIENCE PARTICIPATIVE

J5

THÈME 2 : GESTION D’ESPACES NATURELS
CÔTIERS ET INSULAIRES

Dim 16/06/19

INTRODUCTION A LA GESTION DES ESPACES
NATURELS
Métier de garde / gestionnaire
Les salins des Pesquiers

THÈME 1 : MONTAGE,
DÉVELOPPEMENT ET
SUIVI DE PROJET
Ateliers de travail

INTRODUCTION AUX
SCIENCES
PARTICIPATIVES

LIBRE
(Marseille)

Partenariat Septentrion (Marseille)

THÈME 2 : GESTION D’ESPACES NATURELS
CÔTIERS ET INSULAIRES
Ateliers de travail

Lobbying & Gouvernance

VISITES DE SITE (orientée en fonction de la
thématique)

LIBRE
(Toulon)

Arrivée des membres du COPIL

14h – 18h
COPIL national Projet COGITO
cocktail

J6
Lu 17/06/19

J7
Ma 18/06/19

EVALUATION : VISITE DU SITE
Visite de site pour réalisation du diagnostic
Cap Taillat

SESSION D'ÉVALUATION (suite)
J8

Travail des participants en groupe (trinôme site pilote)

SESSION D'ÉVALUATION
Travail des participants en groupe (trinôme site pilote)

ÉVALUATION
restitution orale de chaque groupe devant un jury
(15 minutes par groupe et 5-10 minutes de question)

Me 19/06/19

Repas clôture – remise des prix et des diplômes

Je 20/06/19

Départ des participants

