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1. RAPPELS DU CONTEXTE ET DES OBJECTIFS DE PERC²ES
PERC²ES est un projet rattaché à POLARIS1 (Plateforme d’Observation du Littoral Appliquée à la Recherche, à
l’Information et à la Sensibilisation), programme participatif d’actions transversales aujourd’hui réfèrent sur
le territoire de la Ville de Marseille en tant qu’outil pour soutenir les politiques locales et la gestion
environnementale d’aires marines protégées comme celle du Parc national des Calanques. Les données
collectées grâce à POLARIS contribuent à l’amélioration des connaissances autour de la biodiversité et des
habitats marins pour répondre à des problématiques environnementales. Celles-ci sont étroitement liées à
des questionnements sociaux où le citoyen est au cœur des réflexions. En effet, les modifications
environnementales observées dans le milieu marin, vont impacter le cadre de vie de l’Homme, dépendant des
ressources marines et de l’état de santé du littoral qu’il côtoie, notamment sur un territoire marin urbanisé
comme le littoral marseillais. A l’issu de plusieurs années de fonctionnement, les acteurs impliqués dans le
comité de pilotage (COPIL) de POLARIS ont proposé d’élargir le champ d’action : à côté de la dimension
environnementale, la veille de l’espace marin littoral et sa gestion devraient intégrer également la dimension
sociale. En effet, la gestion durable d’un littoral passe inévitablement par le respect de l’environnement marin
et des besoins de ses habitants, ainsi que par leur participation aux décisions.
Le projet PERC2ES vise donc à intégrer la dimension sociale dans la gestion du milieu marin côtier, à travers
l’expérimentation d’une démarche participative entre les acteurs locaux. PERC²ES est un projet pluriannuel.
2020 fut une année de préfiguration pour engager une approche pluridisciplinaire, tester des méthodes
participatives pour la co-construction, la co-definition des objectifs et des actions à engager, jusqu’à la coanalyse et la discussion des résultats en associant une diversité de participants (scientifiques, citoyens, acteurs
du littoral, gestionnaires du territoire, institutionnels), en s’appuyant sur les outils propres de la RAP.
En effet, Septentrion Environnement souhaite ici développer un volet de RAP dans le but d’apporter des
réponses à des problématiques socio-environnementales devant faire l’objet d’un diagnostic partagé
impliquant une multitude d’acteurs. Ainsi, PERC²ES avait pour objectifs, sur son année d’émergence :
-

Elaborer de nouveaux partenariats afin de s’entourer de scientifiques compétents en sciences
humaines et sociales ;

-

Définir des questions de recherche-action pour structurer le projet PERC²ES consolidé en fonction des
attentes et des besoins des différentes acteurs impliqués dans le projet ;

-

Initier la co-construction d’une démarche participative entre scientifiques, gestionnaires du milieu
marin, institutions, acteurs citoyens et associatifs afin de développer un outil d’aide à une gestion
durable de l’environnement naturel et social du littoral ;

1

Voir le lien : https://septentrion-env.com/outils#POLARIS
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-

Former les membres de Septentrion Environnement aux outils de la RAP.

Experts en RAP, sociologues, géographes et historiens ont été sollicités pour mener ce projet en collaboration
avec Septentrion Environnement.
Sur son année d’émergence, le terrain d’action du projet était le littoral Marseillais. Il s’agit d’un territoire
riche en ressources naturelles (habitats sous-marins emblématiques soutenant d’importants services
écosystémiques, espèces vulnérables et/ou protégées, spécificités biologiques et géologiques), très prisé par
les touristes (plongée, navigation de loisir, croisières, randonnées littorales, baignade, etc.), fortement
urbanisé et soumis à de nombreuses pressions anthropiques (rejets urbains et industriels, dépôt sauvage des
déchets, bypass des stations de traitement des eaux usées pendant la saison touristique, surpêche,
braconnage, etc.). Le rapport homme-milieu naturel est ici très étroit, que cela soit pour des activités
professionnelles ou de loisir : pêche professionnelle et de loisir, restauration, pratique de sports nautiques,
tourisme, navigation de loisir, etc. Il est donc évident que pour une gestion durable de ce littoral, les
dimensions environnementales et sociales soient indissociables. Depuis 2015, ce littoral fait l’objet d’un
programme d’action piloté par la Métropole d’Aix Marseille Provence et la Ville de Marseille : le Contrat de
Baie2. Ce programme vise à préserver les milieux littoraux et côtiers tout en accompagnant un développement
harmonieux des activités humaines. Il s’agit du contexte idéal pour la mise en œuvre du projet PERC²ES.

2

Voir le lien : https://www.marseille-provence.fr/index.php/competences/developpement-durable/le-contrat-de-baie
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2. DEROULEMENT DU PROJET PERC²ES EMERGENT ET RESULTATS DES ACTIONS
Les actions du projet émergent se sont déroulées en 2019/2020 (Fig. 1). Dans un premier temps, deux ateliers
participatifs ont convié 23 acteurs vivant sur le littoral marseillais et 5 entretiens semi-directifs ont été menés
auprès de pêcheurs professionnels. L’analyse des résultats de ces actions ont permis ensuite de définir des
questions pour alimenter les axes de recherche du projet PERC²ES consolidé, et de préfigurer les actions à
mettre en œuvre, les objectifs et le déroulement de celui-ci.
En raison des restrictions liées à l'épidémie de la Covid-19, nous n’avons pas pu terminer toutes les actions
prévues pour l’année d'émergence. Notamment, un atelier participatif d’analyse et de discussion des résultats
de l’ensemble des actions menées (ateliers participatifs et entretiens aux pêcheurs) n'a pas pu avoir lieu. Cette
action, conviant l’ensemble des partenaires engagés pendant l’année de préfiguration, permettrait de clôturer
l’année de préfiguration et de compléter le processus participatif préconisé pour le projet PERC²ES, de la
conception du projet jusqu'à l'analyse et la discussion des résultats. Notamment, les résultats de cet atelier
pourraient mener à une réorientation des actions prévues pour le projet consolidé et à la révision des grilles
d’entretiens utilisées pendant la phase de préfiguration (cf. paragraphe 2.2). Cet atelier a été reporté en 2021,
et sera organisé dès que les conditions sanitaires le permettront.

Figure 1 - Schéma présentant les étapes clés du projet PERC²ES, sur son année d’émergence (2019/2020).
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2.1

Les ateliers participatifs

Atelier participatif #1
Objectifs généraux : générer une dynamique de groupe autour du projet, identifier les acteurs clés et planifier
le démarrage du projet.
Contexte de l’atelier : il était important pour l’équipe de Septentrion Environnement, en charge du
programme POLARIS, de présenter les articulations avec le projet PERC²ES (Perception Citoyennes des
Changements Environnementaux et Sociétaux). Ce dernier est un élargissement du programme POLARIS en
vue de constituer un observatoire citoyen socio-environnementale du littoral. POLARIS déploie une démarche
de Sciences citoyennes et souhaite approfondir la démarche avec l’intégration des usagers de la mer (ex :
pêcheurs) dans le programme visant notamment à appréhender les enjeux des changements
environnementaux et sociétaux dans une logique d’action. Aussi Septentrion Environnement s’est allié à la
structure hybride Artivistes atelier développant des pratiques de recherches en Recherche Action Participative
et Sciences Citoyennes dans le champ des Sciences humaines et sociales. Cet atelier de lancement du projet
PERC²ES a été designé (Table 1) par Davia Dosias-Perla et Lionel Scotto d’Apollonia (co-fondateurs Artivistes
atelier) en fonction des attentes et besoins de l’équipe de Septentrion Environnement. Ce premier atelier s’est
fait en présence des gestionnaires et partenaires techniques et financiers membres du Comité de pilotage
(COPIL) de POLARIS, sur invitation, dans les locaux de Septentrion Environnement, au Lycée professionnel
agricole des calanques, le 4 octobre 2019.
Design de l’atelier : cf. le tableau 1 pour le détail des étapes de l’animation.
DUREE : 3H avec pause-café. Suivi d’un déjeuner.
OBJECTIFS DE L’ATELIER :
1. générer une dynamique de groupe autour du projet
2. prise en main et appropriation du projet (comme une nouvelle branche par les membres du COPIL)
3. obtenir un positionnement de la part des participants sur le projet (compétences)
4. identification des acteurs clés à mettre en synergie
5. identifier des objectifs clés partagés
Participants : l’atelier s’est déroulé avec 9 participantes (25 personnes avait été invités, mais il y eu des
nombreux désistement de la dernière minute) et 2 animateurs. Parmi les 9 participantes nous comptons 4
membres de l’équipe de Septentrion Environnement, deux membres des Artivistes-atelier, et des
représentants de la Ville de Marseille, de la Métropole Aix Marseille Provence, du Parc national des Calanques
et du fond de dotation Pure Ocean.
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Tableau 1 - Design de l’Atelier participatif #1
OBJECTIFS
ETAPES ANIMATION
1 et 3

(0) BRISE GLACE
MOTIVATION
POSITION
Artivistes atelier
10’

1, 2, 5

(1a) INTRODUCTION
Septentrion
Environnement
5 ‘à 10’
(1b) PRESENTATION
DE L’ATELIER
Artivistes atelier
5’
(2)
MURS
DES
LEGENDES
APPROPRIATION
POSITION
Artivistes atelier
20’

1

2 et 5

CONTENU

Autour du café
J’AI LAISSE DERRIERE
Les participants sont invités à se rapprocher des murs du fond de la salle où sont scotchés des
supports pré remplis (exemples issus d’ateliers) et est suspendue une méduse aérienne vierge
de toute donnée
Ces supports renferment les informations suivantes : « Pour être présent(e) aujourd’hui à cet
atelier j’ai laissé derrière, j’ai sacrifié…. » (une séance de sport, l’école de mon enfant, un
rendez-vous ….)
Présenter le projet PERC²ES : contexte, objectifs, actions
Positionner le projet par rapports à POLARIS
Identifier l’association Artivistes atelier
Présenter les objectifs et actions prioritaires du projet
Objectifs de l’atelier 1
Déroulé de l’atelier 1

LE MUR DES LEGENDES
1) Ce que j’aime dans ce projet…
De manière aléatoire, par groupe de deux, les participants échangent sur leur ressenti sur le
projet, leur avis personnel sur le projet. La personne à l’écoute peut poser des questions et en
même temps fait un croquis du narrateur au stylo sur le support cartonné. Temps par
narrateur : 3’.
Lorsque le gingle musical sonne : le dessinateur note autour du dessin sur la même face 3
mots clés qui résument le discours du narrateur.
ECHANGE DES RÔLES
2) Pourquoi je suis dans ce projet ?
Même binôme, même carton
Le narrateur du binôme répond à la question :
« Pourquoi je suis dans ce projet ? »
(il peut y avoir plusieurs réponses)
La personne à l’écoute note les réponses avec des mots clés sur le verso du papier carton.
ECHANGE DES RÔLES

3 et 5

1
3 et 4

(3) ACTIONS CLES
PRIORISATION
Artivistes atelier et
Septentrion
Environnement
10’

(4) SRA
ACTEURS
POSITION

3) Qui sommes-nous ?
Enfin au moment d’aller suspendre les papiers cartons sur le tableau central, par groupe de
binôme, chaque participant prendra en photo l’autre. Nous épinglerons les photos sur un
support avec un thème marin, le logo de l’association ou du projet, etc. Cela donne de la
visibilité au projet et apporte du sensible avec les données personnelles de chacun. Nous
pourrons l’enrichir ensuite avec les partenaires qui viendront s’ajouter. Nous aurons un suivi
en photo du projet et des engagements des acteurs.
LES ACTIONS CLES
Sur un support (lais de papier) fixé sur un des murs ou sur le paperboard inscrire l’ensemble
des actions du projet.
Le travail consistera à PRIORISER 3 Actions (possibilité d’en avoir uniquement 2).
La priorisation se fera par les participants selon 2 critères (gommettes bleu et vert) : urgence à
mettre en place – fort intérêt stratégique sur le territoire
Les participants posent 1 ou 2 gommettes sur les actions qu’ils jugent prioritaires.
Nous laissons la possibilité de créer une nouvelle action qui serait évaluée par 2 gommettes (=
qui répondrait aux deux critères)
PAUSE CAFÉ 15’ - (1H d’atelier)
STAKEHOLDER RAINBAW ANALYSIS
FAIRE DES PHOTOS A CHAQUE ETAPE
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Artivistes atelier
30’

3 et 4

5

(5) ECHIQUIER
ACTEURS
POSITION
Artivistes atelier
15’

(6) ATELIER 2
10’
(7)
PEPITES
ET
RATEAUX
Auto évaluation
Artivistes atelier
5’

Par table de 4 à 5 participants (Laura, Lionel et Davia chacun sur une table) : les participants
remplissent les « rainbow analysis » : 1 par action prioritaire selon les consignes données.
Chaque rainbow aura une couleur spécifique pour faciliter l’identification de l’étape suivante.
CAROUSSEL : Les participants changent de table et complètent le travail réalisé.
Tour 1 : 15 min
Tour 2 : 10 min
Tour 3 : 5 min
TOUS ACTEURS
Sur 1 support mural (LIEGE accroché au mur ou posé contre le mur).
En en-tête « Tous acteurs du projet PERC²ES – POLARIS » (à définir).
3 colonnes pour les 3 actions priorisées dans l’atelier.
1. Les participants récupèrent les post-it colorés de l’étape précédentes (nous aurons
pris soin de mettre les 3 arc en ciel sur une table centrale dans la pièce) et les
accrochent sur le tableau en liège sous les actions associées.
Les participants devront s’ajouter en tant qu’acteur dans les colonnes d’actions
Nous remarquerons certainement des acteurs intervenant dans différentes actions (doublons).
2. Avec des ficelles (vert = lien fluide, rouge = relation conflictuelle ou non évidente).
Les participants vont dresser les relations possibles entre tous les acteurs pour mener
à bien cette action. « qui est en contact avec qui » « quelle relation est fluide »
« quelle relation mérite une attention particulière » etc.
DISCUSSION SYNTHESE : les animateurs notent au bas de chaque action un rapide résumé :
comment mettre en œuvre l’action, avec qui, qui contacter, qui est en lien avec qui, freins dans
les contacts (ficelles rouges), personnes ressources (ficelles vertes).
Proposer objectifs de l’atelier participatif #2, date : protocole, appropriation des enjeux,
stratégie de terrain
Tour de table : chaque participant s’exprime sur un point positif (pépite) et un point négatif
(râteau) de l’atelier.

Déroulé de l’atelier et résultats :
Initialement l’atelier sur trois heures comprenait 8 étapes (cf. Tableau 1):
(0) Le brise-glace prévu, les « Méduses aériennes » n’a pas été utilisé faute de temps. Les échanges informels
ont démarré dès l’arrivée des participantes.
(1) INTRODUCTION réalisée en plénière par Laura Barth 5Septentrion Environnement) (Fig. 2). L’objet de la
présentation a porté sur l’articulation PERC²ES et POLARIS et de fait le rôle d’Artivistes atelier dans la
démarche de Recherche Action Participative en sciences humaines et sociales. Enfin, un temps a été
accordé pour la présentation du déroulé de l’atelier et l’objectif partagé.
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Figure 2 – Présentation du projet PERC²ES aux participants.

(2) Le MUR DES LEGENDES est un outil de recherche action participative permettant d’identifier ce que les
participantes aiment du projet et ce qu’elles en ont compris tout en récoltant leur position dans le projet,
leur rôle. Ce travail est réalisé en binôme sur une vingtaine de minutes avec comme support un carton
papier de petit format et un stylo bille. Le binôme est composé d’un narrateur qui répond aux questions
et d’un scribe dessinateur qui croque le narrateur et son discours. En fin d’exercice avant d’inverser les
rôles, le narrateur note au verso du carton dessiné les mots clés permettant d’identifier ce que le
narrateur aime du projet et son rôle dans le projet. In fine, les participants viennent accrocher les travaux
et une photo portrait pour constituer le mur des légendes du projet PERC²ES qui sera complété à chaque
atelier (Fig. 3).
Nous retrouvons de manière unanime l’appréciation de participer à un projet innovant et citoyen. Chaque
participant est à l’aise avec son rôle dans le projet. Nous remarquons cependant que les organes
décisionnels (élus) sont importants pour préciser le rôle (prise de décision, positionnement) dans le
projet.
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Figure 3 – Photos portrait des participantes et mur des légendes en construction.

(3) Les ACTIONS CLES ont été référencées à partir du document cadre existant en amont de l’atelier (Fig. 4) :
-

identifier de nouveaux partenaires

-

identifier les besoins et enjeux sociaux du
changement climatique

-

élaborer des enquêtes selon les publics cibles

-

conduire des enquêtes

-

formaliser un cahier des charges

-

formuler des questions de recherche

Le travail a consisté à PRIORISER 3 Actions (possibilité
d’en avoir uniquement 2).
La priorisation s’est faite par les participantes selon 2
critères (gommettes bleues et vertes) :

Figure 4 – Actions clés proposées par les porteurs du projet
PERC²ES, à prioriser par les participants à l’atelier.
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Critère vert : urgence à mettre en place.
Critère bleu : fort intérêt stratégique sur le territoire.
Les participantes collent 1 ou 2 gommettes sur les actions qu’elles jugent prioritaires.
Nous avions laissé la possibilité de créer un nouveau critère de priorisation.
Les échanges autour de cet exercice ont permis de faire émerger la difficulté de travailler sur des actions pré
établies dans le document cadre du projet. Ainsi, après priorisation nous remarquons que 4 actions ont été
évaluées prioritaires :
Tableau 2 – Résultats de la priorisation des action par les participants.
Critère bleu : fort intérêt
Critère vert : urgence à
Actions
stratégique sur le
mettre en place
territoire
Identifier de nouveaux
partenaires

2

3

Identifier les besoins et
enjeux sociaux du
changement climatique

3

1

Elaborer des enquêtes selon
les publics cibles

0

3

Formuler des questions de
recherche

3

3

Remarques
Cette action a été identifiée comme
nécessaire et essentielle pour élaborer
la phase de préfiguration du projet.
Cette action a été identifiée comme
nécessaire et essentielle pour élaborer
la phase de préfiguration du projet.
Cette action est apparue comme
prioritaire en qualité d’outil pour
répondre aux besoins et attentes des
acteurs/ partenaires qui seront
identifiés.
Cette
action
est
portée
particulièrement par les partenaires
Artivistes atelier. Sera envisagée une
reformulation des questions de
recherche dans une démarche de
recherche action participative en fin de
première année de projet.

De manière unanime les 2 premières actions relevant de l’état des lieux et de l’identification ont été retenue
pour la suite de l’atelier. Nous notons cependant la volonté de co-construire les actions à mettre en place et
de travailler de manière collaborative sur leur planification dans le projet. Les actions identifiées au préalable
sont assimilées à des grands objectifs par les participantes.
(4) STAKEHOLDER ANALYSIS
Par table de 4 à 5, les participantes remplissent les « rainbow analysis » : un support par action prioritaire.
Chaque « rainbow analysis » a une couleur spécifique. L’exercice dure environ une demi-heure et les
participantes changent de table en cours d’activité et complètent, amendent, renforcent le travail
préalablement réalisé par la première tablée. Une trace photographique et écrite est retenue à chaque étape.
Ainsi nous avons travaillé sur :
1- Identification des besoins et enjeux sociaux du changement climatique (en rose)
2- Identification des nouveaux partenaires (en orange)
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Liste des acteurs clés pour l’action « Identification des besoins et enjeux sociaux du changement climatique » :
-

Artivistes atelier
Septentrion Environnement
Giulia Gatti (Septentrion Environnement)
Ville de Marseille (Direction de la Mer)
Métropole Aix-Marseille Provence (service PCAET)
Pierre C. (IMBE)
Sandrine R. (MIO)
Julie G. (Ville de Marseille)
Daniela B. (MIO)
Dominique A.
Conservatoire du littoral
Conseil Scientifique du Parc national des Calanques
Laboratoire «Environnement, mer littoral » de l’AMU
Les touristes
Les gardes du Parc national des Calanques
Commission pêche du Parc national des Calanques
Habitants et usagers des calanques
Samuel R. (OHM Littoral Méditerranée)
CEREMA
Le jeune public
GIEC PACA
CRPEM
Etablissements scolaires
IFREMER
Parc Marin de la Côte Bleue
RTM pour Plan d’adaptation au changement climatique

Figure 5 – Acteurs clés identifiés pour l’action :
« Identification des besoins et enjeux sociaux
du changement climatique ».

Nous remarquons que les acteurs de la société dite civile ne sont pas les acteurs prioritaires à inclure dans la
planification de cette action. Les participantes ont relevé l’importance des acteurs socio- professionnels et
des intermédiaires tels qu’Artivistes pour faire le lien entre le secteur académique et le projet.
Nous notons une difficulté rencontrée au démarrage de cette activité, qui aurait nécessité selon les
participantes une définition des contours plus précis.
Les acteurs de l’action « Identification des nouveaux partenaires » sont les suivants :
-

Septentrion Environnement
Artivistes atelier
Conservatoire du littoral
MEDPAN
PLANETE MER
Institutions publiques locales
MAMP DMLPE
Ville de Marseille (Direction de la Mer)
Communes littorales
Parc national des Calanques
Pure Ocean
AFB antenne Méditerranée
Vigie Mer
GDR PARCS (Artivistes atelier)
Cité des arts de la rue
Les bateliers (navettes à passagers)
Les pêcheurs professionnels

Figure 6 – Acteurs clés identifiés pour l’action :
« Identification des nouveaux partenaires ».
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-

CRPEM Paca
Prud’homie de Marseille
Les baigneurs
Associations sportives
SEM
SERAM
MNHN
Fédérations
Agence de l’eau RMC
Scolaires

Notons sur ces acteurs que les ressources locales paraissent essentielles et que les ponts avec le tiers secteur
(Artivistes, GDR PARCS, associations et universités) sont considérés comme essentiels.
Les pêcheurs sont identifiés comme des acteurs clés au même titre que les institutions locales (municipalités
littorales).
Cette activité n’a pas rencontré de difficulté pour être abordée.
(5) ECHIQUIER des acteurs clés
Les

participantes

ont

accroché les post-it de
l’étape précédente sur
un

tableau

sous

les

actions

associées

à

chaque

couleur.

participantes

se

Les
sont

ajoutés en tant qu’acteur
dans

les

d’actions.

colonnes
Les

ficelles

Figure 7 – Echiquier des acteurs clés et qualité des liens existantes avec les porteurs du projet.

sont disposées par les
participantes directement sur le support en respectant les couleurs : vert = lien fluide, rouge = relation
conflictuelle, non évidente ou à créer (Fig. 7) Rapidement le choix a été fait de prioriser les relations à créer
ou peu évidentes. Les participantes dressent les relations possibles entre tous les acteurs pour mener à bien
les actions : « qui est en contact avec qui », « quelle relation est à créer » « quel acteur peut être un levier
pour créer, améliorer la relation », « quelle relation mérite une attention particulière », etc.
L’exercice de l’échiquier permet d’établir les dynamiques, les relations existantes à l’heure de l’atelier
favorables pour la mise en route des actions avec les acteurs cibles ou celles nécessitant une médiation, un
travail de fond avant toute opérationnalisation. Nous faisons le choix, avec les participantes, de concentrer le
travail sur les relations à créer ou à renforcer voire difficiles. Nous retenons 5 grandes relations acteurs /
PERC²ES à travailler pour l’opérationnalisation du projet (Tableau 3) :
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Tableau 3 – Résultats de la priorisation des action par les participants
Relations prioritaires à définir, à renforcer, à créer
Pêcheurs (récréatifs et professionnels) / Septentrion Environnement
Milieu académique / porteurs du projet
CEREMA, IFREMER etc / porteurs du projet
= base de données
Pure Ocean / projet
SERAM / Septentrion Environnement

Leviers identifiés
Fédérations, Ville de Marseille, MIO (Daniela B.)
Artivistes atelier et GDR PARCS.
Pas de liens à créer mais des documents en ligne et
des conférences
A définir et formaliser.
Ville de Marseille et MAMP

(6) OBJECTIF ET DATE DE L’ATELIER #2
➔ En amont du deuxième atelier, des éléments ressortent comme prioritaires :
o

Contacter les différents acteurs identifiés (action 1 & 2) pour une première prise de contact :
annuaire des acteurs identifiés

o

Etablir un « état de l’art » si certains acteurs ne peuvent pas être contactés tout de suite

o

Définir le public cible du prochain atelier : gestionnaires, scientifiques, institutions ?

➔ Objectifs du prochain atelier :
o

Présenter/structurer/ajuster les actions 1 et 2 avec le public présent

o

Définir un plan d’action du projet -> Quelle méthodologie utiliser pour les protocoles et actions à
mettre en place ?

o

Date et lieu : janvier 2020 (date à préciser ultérieurement) - Lycée des Calanques.

(7) AUTO EVALUATION
Sur la base de l’exercice « Pépite et râteaux » l’évaluation de l’atelier est réalisée par et avec l’ensemble des
participants. Les pépites retenues sont le format, les outils, le temps donnée à chaque étape. Les râteaux
soulevés sont unanimes : l’absence de certains partenaires, le besoin d’éclaircir les actions voire de les coconstruire en atelier.

Atelier participatif #2
Objectifs généraux :
1. Définir les actions permettant de répondre à l’objectif stratégique 1 du projet « Identification des
besoins et enjeux sociaux du changement climatique »
2. Etablir une pré feuille de route d’atteinte de l’objectif stratégique 1 avec calendrier de mise en œuvre
Contexte de l’atelier : le deuxième atelier dans le cadre du projet PERC2ES visait à poursuivre le travail entamé
fin 2019 en nourrissant la collaboration entre Septentrion Environnement et Artivistes-atelier. Public
envisagé : membres du COPIL POLARIS et grand public (associations, plongeurs), plus quelques acteurs pré
identifiés lors de l’atelier #1. Lieu : locaux de Septentrion Environnement, au Lycée Professionnel agricole des
Calanques. Date : 30 janvier 2020.
De nombreux échanges par courriers électroniques et par téléphone depuis le premier atelier ont permis de :
-

co-construire une analyse des données du premier atelier
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-

co-construire une interprétation

-

démarrer le processus d’évaluation intégrée

-

co-construire les objectifs du deuxième atelier

-

co-construire le design du deuxième atelier

Ce travail permet aux membres de Septentrion Environnement de se former par l’action aux outils des
Sciences Participatives. Septentrion Environnement a pris en charge la mobilisation des acteurs et préparé la
salle pour ce deuxième atelier.
Design de l’atelier : cf. le tableau 4 pour le détail des étapes de l’animation prevues. Comme c’est très souvent
le cas, le design de l’atelier a été modifié au dernier moment au regard des acteurs présents et notamment
en raison de la forte représentation de lycéens à l’atelier.
DUREE : 3H avec pause-café.
OBJECTIFS DE L’ATELIER :
1. Identifier les attentes des participants.
2. Co-construire et prioriser des actions permettant d’atteindre l’objectif stratégique 2* (cf. Atelier
participatif #1) : « Identifier des besoins et enjeux sociaux liés au changement climatique ».
Participants : 21 (13 excusés)

Tableau 4 – Design de l’Atelier participatif #2
ETAPES ANIMATION
CONTENU
(0) BRISE GLACE
J’AI LAISSE DERRIERE
Les participants sont invités à se rapprocher des murs du fond de la salle où sont scotchés des supports
MOTIVATION POSITION
pré remplis (exemples issus d’ateliers) et est suspendue une méduse aérienne vierge de toute donnée
Artivistes atelier
Ces supports renferment les informations suivantes : « Pour être présent(e) aujourd’hui à cet atelier j’ai
10’
laissé derrière, j’ai sacrifié…. » (une séance de sport, l’école de mon enfant, un rendez-vous ….)
(1) INTRODUCTION
Présenter le projet PERC²ES : contexte, objectifs, actions
Septentrion Environnement Identifier Artivistes
10’
Retours sur Atelier #1
Présenter les objectifs et actions prioritaires du projet
(2) PRESENTATION DE Objectif de l’atelier 2
L’ATELIER
Déroulé de l’atelier 2
Artivistes atelier
5’
(3) MUR DES LEGENDES
1) Ce que j’aime dans ce projet…
De manière aléatoire, par groupe de deux, les participants échangent sur leur ressenti sur le projet, leur
APPROPRIATION POSITION
avis personnel sur le projet. La personne à l’écoute peut poser des questions et en même temps fait un
Artivistes atelier
croquis du narrateur au stylo sur le support cartonné. Temps par narrateur : 3’.
20’
Lorsque le gingle musical sonne : le dessinateur note autour du dessin sur la même face 3 mots clés qui
résument le discours du narrateur.
ECHANGE DES RÔLES
2) Pourquoi je suis dans ce projet ?
Même binôme, même carton
Le narrateur du binôme répond à la question : « Pourquoi je suis dans ce projet ? » (il peut y avoir plusieurs
réponses). La personne à l’écoute note les réponses avec des mots clés sur le verso du papier carton.
ECHANGE DES RÔLES
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3) Qui sommes-nous ?
Enfin au moment d’aller suspendre les papiers cartons sur le tableau central, par groupe de binôme,
chaque participant prendra en photo l’autre. Nous épinglerons les photos sur un support avec un thème
marin, le logo de l’association ou du projet, etc. Cela donne de la visibilité au projet et apporte du sensible
avec les données personnelles de chacun. Nous pourrons l’enrichir ensuite avec les partenaires qui
viendront s’ajouter. Nous aurons un suivi en photo du projet et des engagements des acteurs.

(4a) INGENIERIE DE LA
PARTICIPATION/1
Artivistes atelier
10’
(4b) INGENIERIE DE LA
PARTICIPATION/2
Artivistes
atelier
et
Septentrion environnement
1H

(4c) INGENIERIE DE LA
PARTICIPATION/3
Artivistes atelier
1H

(5) DISCUSSION SYNTHESE
ET SUITES
15’
(6) PEPITES ET RATEAUX
Auto évaluation
Artivistes atelier
5’

C’est un élément de communication a posteriori que pourra être utilisé.
Redéfinition possible de l’objectif stratégique #2 (cf. résultats Atelier 1) par les participants.
A l’oral et équipe Septentrion Environnement écrit directement sur un support mural.

PAUSE CAFÉ 15’ - (1H d’atelier)
Par table de 4 à 5 participants (mixité à assurer) : les participants suivent la guideline posée sur chaque
table afin d’établir :
1- Etat des lieux des actions existantes pour atteindre l’objectif stratégique #2 à la date de l’atelier
(t=0)
2- Des actions à développer pour atteindre l’objectif (à améliorer ou à créer)
3- Les participants évaluent l’efficacité de chaque action à t=0 pour atteindre l’objectif.
4- Les participants se projettent dans le temps (calendrier cadré par l’équipe Septentrion en
amont) et déterminent l’efficacité potentielle de chaque action.
5- Pour chaque exercice d’évaluation (t=0 et projetée) les participants déterminent les ressources
nécessaires et les freins à la mise en œuvre efficaces des actions.
CAROUSSEL : Les participants changent de table et complètent le travail réalisé.
Tour 1 : 30 min ; Tour 2 : 15 min ; Tour 3 : 10 min ; Tour 4 : 5 min
Equipe Septentrion = personnes ressources de chaque table. En charge du respect de la guide line et de la
circulation de la parole. Recadre si expertise nécessaire mais n’intervient pas dans le discours des
participants. Faire des photos à chaque étape.
•
•
•
•

Mise en commun de toutes les actions
Actions « efficaces » : lister les actions les plus efficaces (de 3 à 5/5).
Familles d’actions « efficaces » identiques ou proches
Evaluation collégiale : discuter des actions jugées efficaces et laisser la possibilité de ré évaluer
certaines laissées de côté (moins de 3/5) et ne faisant pas consensus.
•
Bouquet d’actions : sur le papier vierge initial (objectif amendé par les participants) indiquer toutes
les actions co-construites afin d’atteindre efficacement l’objectif stratégique 2.
•
Calendrier : identifier les temporalités de mise en œuvre de chaque action renseignées par les
participants
Discussion synthèse
Suites
Tour de table : chaque participant s’exprime sur un point positif (pépite) et un point négatif (râteau) de
l’atelier.

Déroulé de l’atelier et résultats :
(1) INTRODUCTION
Lors de la présentation Laura Barth (Septentrion Environnement), en charge du projet PERC²ES, a rappelé les
objectifs généraux du projet :
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•

Objectif 1 : Élaborer de nouveaux partenariats pour s’entourer de scientifiques en sciences humaines et
sociales afin d’identifier, de prioriser et de répondre à des questions de recherche mêlant sciences
humaines et sciences de l’environnement.

•

Objectif 2 : Étudier les perceptions des changements environnementaux des usagers et habitants du
littoral marseillais, en développant de nouvelles méthodes d’observations en Sciences Citoyennes
proposées dans le cadre POLARIS (à long terme).

•

Objectif 3 : Co-construire des outils destinés à des gestionnaires et des institutionnels avec comme point
d’horizon la mise en place concertée d’un Observatoire du milieu marin et littoral sur le territoire de la
Métropole d’Aix-Marseille Provence.

L’objectif 2 de PERC²ES a été affiché à la vue de toutes et tous : « Identification des besoins et enjeux sociaux
du changement climatique ». Il s’agit de l’objectif stratégique priorisé par les participants de l’atelier n°1.
Les deux premiers objectifs ont été fusionnés lors de ce second atelier dans une seule et même étape. II
s’agissait de nourrir et augmenter la première cartographie des partenaires (cf. Atelier #1) et faire ressortir
leurs attentes en fonction de leur catégorie sociale et professionnelle sous laquelle ils sont venus participer à
l’atelier.
Le troisième objectif consistait à co-construire des actions permettant d’atteindre l’objectif stratégique
priorisé en atelier n°1: « Identification des besoins et enjeux sociaux du changement climatique ». Pour ce
faire, Artivistes atelier a développé leur ingénierie de la participation sur 3 tables. Ainsi, il a été question dans
un premier temps d’affiner cet objectif de manière consensuelle. De façon générale, le travail en profondeur
de cet objectif devait permettre de créer les conditions de construction d’une problématique partagée
permettant ainsi de définir les contours de la réponse à l’appel à projet de la Fondation de France pour les
projets consolidés. Ainsi de façon pratique l’atelier a été découpé en deux temps entrecoupés par une pausecafé conviviale autour d’une galette des rois, permettant de nourrir des échanges interpersonnels. Ces
moments informels permettent de consolider les liens entre les différents partenaires.
(3) MUR DES LEGENDES et familles d’attentes
Les participants se sont réunis en binôme, en se présentant à tour de rôle de manière libre. Ils ont été invités
à inscrire sur un support carton vert leurs attentes par rapport au projet PERC²ES. Les membres Artivistes
atelier ont tenu à créer une relative hétérogénéité des binômes en invitant les lycéens à se mettre avec un
participant de l’atelier non issu du Lycée. Pendant l’atelier un membre Artivistes, sur accord des participants
les prenait en photos. Ainsi, les participants en fin d’exercice ont pu accrocher leur photo et leurs attentes sur
le « Mur des légendes » du projet amorcé avec les participants du premier atelier (Fig. 8). Le temps
d’accrochage est un temps de rencontre convivial et de prise de connaissance de chacun.
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Les mêmes acteurs ont ensuite été regroupés en fonction de leur organisme / établissement d’attachement
(Fig 8). Nous retrouvons alors : Septentrion Environnement et l’association partenaire Artivistes atelier, le
Lycée des Calanques, la Ville de Marseille
et la Métropole Aix Marseille Provence, la
Fédération Française de plongée (FFESSM),
le Parc national des Calanques, le fond de
dotation Pure Ocean, les associations
Longitude 181 et Air climat, le laboratoire
Telemme.
A partir des attentes exprimés par les
participants vis-à-vis du projet PERC²ES (cf.
Tableau 5), des familles d’attentes par
organisme/structure de rattachement ont
été identifiés (cf. Tableau 6). L’intérêt de
cette approche est de servir de cap de

Figure 8 – Mur des légendes en fonction des
organismes/établissement de rattachement des participants.

gestion de projet, en complément des
échéanciers classiques. Il est Important dans le cadre d’un projet en Sciences Citoyennes, impliquant de fait,
les partenaires économiques, institutionnels et des citoyens, d’identifier en amont les attentes de chacun afin
d’avoir une cartographie des éléments faisant consensus ou au contraire générant de la conflictualité. Dans le
cadre de cet atelier participatif, nous relevons des attentes peu divergentes. Le consensus est de rigueur. Cela
peut s’expliquer par le fait que nous n’avions pas la globalité du spectre d’acteurs en présence, comme par
exemple les pêcheurs.
Tableau 5 – Les attentes des participants vis-à-vis du projet PERC²ES et leurs organismes/institutions de rattachement.
Nom
Attentes
Organisme
Lionel Scotto d’Apollonia
Projet réussi
Artivistes-atelier
Davia Dosias-Perla
Projet réussi
Artivistes-atelier
Septentrion
Laura Barth
Structurer dimension SHS
Environnement
Septentrion
Giulia Gatti
Pérennisation du projet
Environnement
Expression et partage des points de vue sur le changement
Septentrion
Adrien Cheminée
global
Environnement
Solène Basthard-Bogain

Curiosité méthodologie/ Réunir les approches et les
sensibilités pour mieux construire

Septentrion
Environnement

Justine Richaume

Compréhension et résilience

Septentrion
Environnement

Orianne Crouteix

Comprendre comment se fait l’intégration des SHS dans un
projet environnemental / Apprendre / découvrir des
pratiques

Telemme
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Pauline Vouriot
Alessandra Accornero-Picon
Deborah Pardo

Stéphanie Guiraud

Julie Guery

Appropriation changement climatique et implication des
différents publics
Être partie prenante d’un projet innovant/ Appuyer le
projet en développant une méthode commune
Être partie prenante d’un projet innovant
Appui et intégration stratégie de la Métropole/ Intérêt
pour un projet citoyen/ Présence de décisionnaire pour
préciser le rôle des institutions (prise de décision,
positionnement).
Intérêt pour un projet citoyen /Être partie prenante d’un
projet innovant/ Présence de décisionnaire pour préciser
le rôle des institutions (prise de décision, positionnement).

Vincent Laborel

Découverte et apprentissage

Flavie Moirant
Aurore Aubail

Curiosité
Matière citoyenne
Toujours comprendre au-delà des limites de la
compréhension élémentaire
Accepter le changement/ Surmonter les peurs/ Agir sans
regret/ Informer simplement
Ambiance conviviale (galette des rois) / Apprendre
Ambiance conviviale (galette des rois) / Apprendre
Découverte projet
Découverte projet
Plus de vision « réchauffement climatique »
Prendre de connaissances/ Toucher un peu à tout
Intérêt pour la formation Milieu marin
Avoir plus d’information sur le projet

Mennella Henri
Guillaume Lassus
Alissa
Alexandre
Maxime
Fanny
Noémie
Mattias
Tom

Parc national des
Calanques
Parc national des
Calanques
Fond de dotation Pure
Océan
Métropole Aix Marseille
Provence

Ville de Marseille,
Direction de la Mer
Ville de Marseille,
Direction de la Mer,
Patrouille Maritime
municipale
Longitude 181
Air climat
Fédération française de
plongée (FFESSM)
Citoyen – jeune diplômé
Lycée
Lycée
Lycée
Lycée
Lycée
Lycée
Lycée
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Tableau 6 – Familles d’attentes par organisme/institution de rattachement des participants.

ARTIVISTES ATELIER

L’intérêt est marqué autour de la réussite du projet PERC²ES. Artivistes atelier est
partenaire et accompagne le montage et la conduite du projet dans son volet social et
citoyen.

SEPTENTRION
ENVIRONNEMENT

Les porteurs du projet PERC²ES ont souligné l’importance de structurer le projet
notamment grâce à l’atelier et l’ingénierie Artivistes, de partager avec les acteurs présents.
Le champs des Sciences Humaines et Sociales (SHS) est prégnant pour l’équipe et cohérent
avec les enjeux du projet.

PARC NATIONAL
DES CALANQUES
(PnCal)

Les membres du PnCal soulignent leur intérêt pour l’appropriation des acteurs du projet
ainsi que leur implication dans un contexte de changement.

ASSOCIATION AIR
CLIMAT

L’association air climat a exprimé son attente d’obtenir des données et de la matière
citoyenne.

ASSOCIATION
LONGITUDE 181

La représentante de Longitude 181 est venue par curiosité pour le projet.

FEDERATION
FRANÇAISE DE
PLONGEE (FFESSM)

L’attente principale de cet acteur est de comprendre, de renforcer les savoirs sur les enjeux
climatiques, sociaux, et de biodiversité marine.
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CITOYEN

Les intérêts sont multiples pour le citoyen (non membre associatif) présent à l’atelier. Mais
ressort principalement la notion d’action face au changement. En deuxième ligne
rapidement nous obsevrons les notions de peurs, de résilience et d’acceptation.

FOND DE DOTATION
PURE OCEAN

Le fond de dotation a insisté sur sa volonté d’être partie prenante d’un projet innovant.

VILLE DE MARSEILLE
/ METROPOLE AIX
MARSEILLE
PROVENCE

Les institutions locales, partenaires ont exprimé un grand nombre d’attente et d’intérêt.
Font consensus et reviennent dans tous les discours le citoyen, le décisionnaire, la question
du rôle de ce denier dans le projet. Les institutions ont souligné leur intérêt d’être en appui
du projet.

LABORATOIRE
TELEMME

Le laboratoire Telemme impliqué après avoir été identifié lors de l’atelier 1 a exprimé son
intérêt pour les aspects méthodologiques utilités dans le projet par Artivistes ainsi que
pour les aspects innovants du projet.

LYCEE DES
CALANQUES

Les lycéens présents ont souligné l’atmosphére et les échanges conviviaux de l’atelier. Ils
avaient des attentes d’apprentissage et de découvrir des actions et projets.
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Nous avons pris le parti d’analyser par récurrence des mots clés croisés avec les résultats de l’atelier #1 et les
enregistrements et prises de notes des deux ateliers. Nous retrouvons les termes présents ci-dessus tels
que : Découvrir, Apprendre, Méthodes, Comprendre, Projet, Citoyen, Changement climatique, Comprendre,
SHS. Ces grands items sont analysés par occurrence.
Les résultats par analyses sémantiques sont présentés dans le tableau 7.
Tableau 7 – Occurrence de mots clés (ateliers #1 et #2).
Item clé
Sous catégories
Construire
PROJET (PERC2ES)
Découvrir
Réussir
Méthodes
PRATIQUES
Sciences citoyennes
SHS
Comprendre
Impliquer
Perception
CITOYENS
Appropriation
Agir
Changement climatique
citoyennes
scientifiques
CONNAISSANCES
Apprendre
Comprendre
Changement climatique

Nombre d’occurrence
15

8

12

8

(4) INGENIERIE DE LA PARTICIPATION
Les participants affinent sur chaque table l’objectif stratégique identifié lors de l’atelier # 1 puis amorcent une
ébauche de plan d’actions pour atteindre cet objectif dans le cadre du futur projet.
Chaque rayon est une action permettant d’atteindre l’objectif.
Les participants co-construisent des bouquets d’actions en évaluant leur efficacité́ sur une échelle de 0
(inefficace) à 5 (efficacité́ maximale) au moment de l’atelier et sur une échelle de temps dont ils déterminent
la pertinence.
Les échanges permettent de faire émerger les premiers freins et leviers à l’action qui seront traités en détails
dans un atelier participatif qui se déroulera à une date ultérieure.
Sur le plan de la recherche il s’agit de construire des données de deux types : les productions écrites des
participants et l’enregistrement des débats lors de l’atelier.
Pour rappel, l’objectif stratégique traité par les tables 1 et 2 est « Identification des besoins et enjeux sociaux
du changement climatique ».
La table 3 a été adaptée aux participants présents et notamment la grande représentativité des lycéens. Ainsi,
les membres Artivistes atelier ont proposé de traiter l’enjeu de création d’un Plan Climat lycéen (dispositif
pilote mené en Occitanie par l’association, soutenu par le Rectorat).
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Table 1
Les participants de la table 1 ont affiné l’objectif
initial et se sont mis d’accord sur celui indiqué dans
l’image ci-dessus : « Analyser les perceptions des
impacts et risques du changement climatique sur
le milieu marin ».
Les participants ont identifié 4 actions majeures
permettant d’atteindre cet objectif retravaillé
collégialement.
Action 1 : Construction des questionnaires
Action 2 : Entretiens et questionnaires avec une trame commune citoyenne
Action 3 : Identification des outils déjà existants et récupération de données
Action 4 : Identification des acteurs clés
Les participants ont ensuite évalué chaque action en fonction de leur efficacité pour atteindre l’objectif. Enfin,
ils ont identifié les freins potentiels à lever et les ressources à mobiliser pour développer le plus efficacement
chaque action. Nous résumons les résultats dans le tableau 8.
Table 2
Les participants de la table 2 ont précisé notamment
les enjeux sociaux, la notion de changement
climatique ainsi que celle des besoins présentes dans
l’objectif initial (cf. haut d l’image ci-dessus).
L’objectif retenu est le suivant : « Identifier des
caractéristiques pertinentes du milieu littoral local,
intéressantes pour les usagers (au sens d’acteurs et
de bénéficiaires) et utiles pour leur quotidien dans
leurs activités et /ou loisirs, ce dans un contexte de
changements globaux ».
Les participants ont identifié 8 actions majeures permettant d’atteindre cet objectif.
Action 1 : Dresser des catégories sur la base d’un listing des acteurs clés et des usagers
Action 2 : Suivi des fréquentations
Action 3 : Compiler une recherche bibliographique (l’état des lieux)
Action 4 : Échanges directs avec les acteurs clés (associations, habitants)
Action 5 : Transmissions de savoirs par les habitants
Action 6 : Analyser les politiques publiques
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Action 7 : Communication entre les institutions pour des données mise en commun
Action 8 : Diffuser la bibliographie réalisée
Les participants ont ensuite procédé de la même manière qu’à la table 1. Les résultats sont résumés dans le
tableau 9.
Table 3
Les participants de la table 3 (premier tour :
Lycéens, Ville de Marseille, membre Artivistes
atelier, Association) ont travaillé sur l’enjeu de
création de Plan Climat à l’échelle des Lycées.
Ils ont défini de manière collégiale un objectif à
atteindre. Le choix s’est porté sur : « Développer un
plan de communication et d’information ».
Nous pouvons remarquer un amendement (cf.
figure Résultats table 3) au cours de l’atelier (lors du
troisième tour de participants) « Pas assez de prise
en compte des plus jeunes : collèges, primaires ». Un travail approfondi et un temps dédié aurait été
nécessaire pour affiner ce travail et entrer dans le détail grâce à l’ingénierie de la participation.
Les participants ont identifié 7 actions majeures permettant d’atteindre cet objectif.
Action 1 : Exposition photographique lycéenne
Action 2 : Borne interactive
Action 3 : Affiches créées par les lycéens
Action 4 : Réunions lors des cours autour d’actions concrètes existantes ou à développer
Action 5 : Festival cultural / musical (Rap wewe)
Action 6 : Goodies en matériaux de récupération
Action 7 : Réseaux sociaux → communication et vote pour sélectionner les photos par exemple de l’Action 1.
Les participants ont ensuite procédé de la même manière qu’à la table 1. Les résultats sont résumés dans le
tableau 10.
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Tableau 8 - Actions et données de planification de la table 1.
Objectif redéfini : « Analyser les perceptions des impacts et risques du changement climatique sur le milieu marin ».

Construction des questionnaires

Efficacité
Freins à l’action

0 (2020) → 5 (2021)
Non traité

Entretiens et questionnaires avec une
trame commune citoyenne
0 (2020) avec test lors du congrès IUCN →
5 (2021/2022)
Participation citoyenne (intérêt,
sollicitation, format)

Identification des outils déjà existants et
récupération de données

Identification des acteurs clés

Projection 1/5 en 6 mois.

Projection 3/5 en 3 mois.

Non traité

Non traité

Réseau et partenaires du projet.

Non traité

Leviers / Ressources

Non traité

Terrain

Documents ressources :
PCAET, Stratégie biodiversité de la ville de
Marseille, Observatoire Homme Milieu
(OHM), Programmes de recherche existants.

Commentaires

Non traité

Avoir des questions ouvertes
Avoir des parties spécifiques pour chaque
catégorie d’acteurs

Non traité
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Tableau 9 - Actions et données de planification de la table 2.
Objectif redéfini « Identifier des caractéristiques pertinentes du milieu littoral local, intéressantes pour les usagers (au sens d’acteurs et de bénéficiaires) et utiles pour leur quotidien dans leurs
activités et /ou loisirs, ce dans un contexte de changements globaux ».

Efficacité

Transmissions des
savoirs (habitants)

Analyser politiques
publiques

Communication
interne des
institutions : mise en
commun des
données

Non traité

Non traité

Non traité

Catégories
d’acteurs / listing

Suivi des
fréquentations

État des lieux /
bibliographie

Diffusion état des
lieux

Échanges directs
associations et
habitants

Evaluation une fois
Etat des lieux
réalisé

Non traité

0 (2020) → 4 en 9
mois

Projection en 1 an : 4

Non traité

Non traité

Non traité

Manque de temps
Accessibilité

Non traité

Non traité

Non traité

Non traité

Échelles de
délégations de
compétences
différentes

Non traité

P.N des Calanques

Partenaires et
ressources internes

Non traité

Non traité

Réseau Med Pan.
FNE

Non traité

Partenaire Artivistes
Membre du COPIL du
projet

Première étape
avec l’état des lieux

Action à mettre en
place dans un second
temps

Jugée essentielle

Permet de lancer
l’action « Échanges
directs avec les
associations et
habitants »

Jugée importante
pour la cohérence
des actions
territoriales et des
données

Jugée importante
pour la cohérence
des actions
territoriales et des
données

Freins à l’action

Ressources/
Leviers
Commentaires

Nécessaire

Aide à l’action « Etat
des lieux »
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Tableau 10 - Actions et données de planification de la table 3 : PLAN CLIMAT LICEEN..
Objectif : « Développer un plan de communication et d’information ».
Exposition
photographique
lycéenne

Borne interactive

Affiches créées par
les lycéens

Réunions lors des cours autour
d’actions concrètes existantes
ou à développer

Festival culturel /
musical (Rap wewe)

Goodies en matériaux
de récupération

Réseaux sociaux.

Efficacité

Non traité

Projection : 4 en 1
an.

1 (janv. 2020)→ 3,5
(juin 2020 / test) → 4
(sept. 2020)

0 (janv. 2020) → 4 (Mars
2020)

0 (janv. 2020) → 5 (Mai
2020)

Non traité

Non traité

Freins à l’action

Non traité

Gestion, coût

Support papier

Non traité

Financement

Non traité

Gestion

Via les réseaux sociaux

CPE, Eco délégués,
réseaux sociaux

Récupération
Kakémono
Faire une enquête
auprès des lycéens
pour évaluer
l’efficacité (test de
juin 2020)

« sécher un cours »

Goodies pour
financement, budgets
CVL etc…

Ville de Marseille
pour exemple (toiles
de parachute)

Non traité

Fort impact et
appropriation par les
lycéens

24h/24 à la vie
scolaire
Possibilité
d’interagir : SMS /
Mails, vote pour
photos, concours,
informations etc

Faire faire des
caricatures par les
élèves

-

Permet de faire sortir
l’enjeu au-delà des
murs du Lycéen en
invitant un public large.

Financement du
festival avec vente
des goodies

Servirait aux
contenus de la
borne interactive et
aux expositions

Ressources/
Leviers

Commentaires
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2.2

Les enquêtes sociologiques

Des entretiens semi directifs ont été menés auprès de 5 pêcheurs professionnels marseillais (de tout âge
et ancienneté dans le métier) au cours de l’été 2020. Ces entretiens avaient pour objectif de comprendre
les perceptions que les pêcheurs pouvaient avoir sur les changements environnementaux et sociétaux et
de définir si ces changements avaient des impacts positifs et/ou négatifs sur leur activité.
La grille d’entretien (Tableau 11) a été développée à partir de la grille utilisée pour recenser les Local
Ecological Knowledges (LEK)3,4 dans le cadre du projet Interreg-Med MPA Engage, dont le Parc national
des Calanques (partenaire de PERC²ES) est partenaire.
La durée prévue pour chaque entretien était de 1h-1h30. Le nom, l’âge et le sexe des pêcheurs interviewé
été notés et seront utilisés par la suite pour contextualiser les perceptions lors du projet PERC²ES
consolidés. Voici ci-dessous, une synthèse des perceptions des pêcheurs interviewés relatées sans aucune
interprétation.
Plusieurs causes pour expliquer des variations observées chez les espèces marines
Des variations dans les captures et dans la présence de certaines espèces ont été observées par les
pêcheurs. Ils s’accordent pour dire qu’il est difficile d’établir un lien précis avec le changement climatique.
Une perception commune ressort : depuis 2012 (date de création du Parc national des Calanques), le
poisson se concentre dans les zones de non prélèvement (ZNP), où les pêcheurs n’ont pas le droit
d’exercer leur activité. De plus, les ZNP occupent aujourd’hui beaucoup des zones des pêche qui étaient
à l’origine fréquentées par les pêcheurs avant la création du PnCal, ce qui rend particulièrement difficile
une perception objective des variations dans le long terme. Les pêcheurs interrogés sont tous d’accord
pour attribuer les changements majeurs dans les captures et dans les habitudes des poissons à la mise en
place du PnCal. En effet, en plus des ZNP, la présence massive des touristes (bateaux de plaisanciers)
jouerait sur le comportement et le regroupement des poissons.
Des variations sont tout de même perçues par certains pêcheurs comme étant liées à l’augmentation de
la température de l’eau. Par exemple, les oursins sont moins remplis qu’avant, les balistes sont observés
à faible profondeur (pour frayer) de plus en plus tard dans l’année et des mortalités du corail rouge sont
visibles à faible profondeur (50-60 m).

3

https://mpa-engage.interreg-med.eu/monitoring-protocols/lek-1-exploring-local-ecological-knowledge-toreconstruct-historical-changes/
4
https://mpa-engage.interreg-med.eu/monitoring-protocols/lek-2-exploring-local-ecological-knowledge-forperiodical-monitoring/
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Tableau 11 – Grille utilisée pour les entretiens semi-directifs.
Contrat de communication
Présentation de l’étude associée
Présentation structures :
Présentation personnelle :
Présentation entretien : durée, enregistrement possible.
Évolutions récentes et leurs conséquences :
1. Observez-vous des évolutions récentes sur votre activité de pêcheurs et sur vos captures ?
Si non passer à la question 4
Si oui lesquelles ? Depuis Quand ?
Quelles en sont les causes ?
2.
3.
4.

Comment ces évolutions impactent-elles votre activité aujourd’hui ? Cela vous préoccupe –t-il ?
Par conséquent, modifiez-vous vos pratiques ou vos sites de pêche ? Si oui comment ? Pensez-vous qu'à l'avenir cela
pourrait évoluer ?
Pensez-vous devoir diversifier votre activité ? Le faites-vous déjà ? Que pensez-vous du programme « pescatourisme » ?

Questions espèces :
5. Quelles espèces ont augmenté/diminué ces dernières décennies ?
6. Avez-vous observé l’arrivée de nouvelles espèces sur votre territoire de pêche ?
Si oui lesquelles ? Depuis quand ? Comment l’avez-vous pêché ?
7. Le considérez-vous comme une opportunité ou une menace, pour vous ? et pour l’écosystème marin ? Pourquoi ?
8. Imaginez-vous pouvoir/devoir commercialiser de nouvelles espèces ? Si oui, est-ce déjà le cas ? Lesquelles ?
Questions météo :
9. Selon vous, les conditions météorologiques ont-elles évolué ces dix dernières années ?
Si oui, comment ? (tempêtes, vents, houle, canicule, prolifération méduses...)
Quels impacts ces évolutions ont-elles eu sur vos sorties et matériel de pêche ?
Transition
10. Quels impacts ces évolutions ont-elles eu sur vos sorties et matériel de pêche ?
Quel est votre avis sur les Aires Marines Protégées ? Est-ce une opportunité ou une contrainte pour votre activité de pêche ?
Questions activité professionnelle
11. Quels engins de pêche utilisez-vous pour votre activité de pêche ?
12. Pouvez-vous nous indiquer grossièrement votre zone de pêche ?
Questions annexes : risques et menaces
13. Trouvez-vous que votre activité devient risquée vis-à-vis des impacts du changement climatique (augmentation de la
température, évènements extrêmes, etc.) ?
14. Abandonneriez-vous votre activité de pêche professionnelle pour d'autres, au vu des impacts croissants du changement
climatique (diminution des captures et des revenus) ?
15. Selon vous, voyez-vous des menaces qui pèsent sur votre activité de pêche ? Si oui, lesquelles principales ?

Si pas de mention du changement
climatique, faire le lien -> Ses
évolutions sont-elles liées au
changement climatique selon
vous ?
Négativement, positivement ?

S’assurer qu’ils connaissent bien
cette notion.
Se rapporter au LEK 13
Se rapporter à la Planche des
espèces méridionales LEK 2
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D’autres facteurs sont indiqués comme étant très impactant et pourraient expliquer la diminution de
certaines espèces : le tourisme de masse (ex : disparition des dauphins dans le PnCal) et la surpêche de la
part des pêcheurs de loisir qui influence des espèces à valeur commerciale (ex : dorades, girelles
communes).
Le braconnage est indiqué par certains pêcheurs interviewés comme un facteur de diminution des oursins.
Cependant, comme ils sont prélevés dans les zones interdites à la pêche (ex : zone autour de l’émissaire
de Cortiou), cela n’a pas d’impact direct sur les captures des pêcheurs.
Les pêcheurs peuvent aussi être sentinelles de l’arrivée de nouvelles espèces invasives (ex : la dictyote
japonaise Rugulopterix okamurae, vue la première fois il y a 4 ans), de leurs impacts (disparition du poulpe
dans les zones envahies par R. okamurae), ou de la progressive variation du mucilage (le lipan) (présence
prolongée dans le temps et plus étendue dans l’espace).
Des perceptions contrastées autour des modifications météorologiques
Il n’y a pas de consensus autour des changements météorologiques. Trois perceptions différentes
ressortent :
-

Pour l’un des pêcheurs interviewé, il n’y a pas de changement perçu.

-

Pour certains pêcheurs, il y a plus de vent qu’avant, ainsi que plus de tempêtes (en nombre,
intensité et durée).

-

Pour d’autres, il y a moins de vent et de tempêtes.

Les pêcheurs qui travaillent avec des petits bateaux font partie du deuxième groupe. Ceux qui ont des
plus gros bateaux font partie du troisième groupe. Pour un seul pêcheur, l’eau reste chaude plus tard dans
l’année. Les autres pêcheurs ne la trouve pas plus chaude qu’avant.
Le Parc national des Calanques perçu comme un élément central dans l’activité des pêcheurs
Après la création du PnCal, les pêcheurs qui pêchaient habituellement dans les zones comprises dans son
périmètre ont été contraints de changer de zones, se concentrant ainsi en bordure du Parc. Tous les
pêcheurs sont d’accord : avant le Parc, il y avait de la place pour tout le monde et le choix de la zone se
faisait seulement en fonction des facteurs environnementaux (température de l’eau, saison, vent, etc.) et
des espèces cibles. Aujourd’hui, le facteur principal pris en considération pour le choix de la zone est la
place disponible. Selon la saison, la place peut être aussi « occupée » par le passage continu des bateaux
des plaisanciers (ex : l’été à Cap Croisette, à Callelongue, etc.), ou par les pêcheurs de plaisance (ex : Ile
du Planier en bordure de la ZNP pendant la saison de la dorade).
Les pêcheurs dénoncent une mauvaise gestion du tourisme de masse (absent avant la création du Parc)
et l’absence d’une vraie concertation (comprenant un groupe représentatif des pêcheurs) en amont pour
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l’identification des ZNP. Les pêcheurs conviennent de l’utilité d’une réserve à condition que celle-ci soit
intégrale et interdite à toutes activités.
Plusieurs éléments identifiés comme des sources de risques et de menaces pour l’activité des pêcheurs
Les pêcheurs dont les sorties sont très liées à la météo (ex : pêche des oursins en plongée, petits bateaux),
dénoncent une baisse de l’activité liées aux conditions climatiques de moins en moins favorables.
L’absence de gestion du tourisme de masse et de la pêche de plaisance dans le territoire du Parc sont les
menaces les plus partagées entre les pêcheurs. En effet, les plaisanciers peuvent empêcher de caler les
engins de pêche lorsqu’ils sont présents (menace surtout estivale). Ils sont responsables de nuisances
sonores et de la présence de beaucoup de déchets en mer, ce qui cause des dégâts sur les habitats des
poissons cibles. De plus, certains plaisanciers ignorent (consciemment ou inconsciemment) la
règlementation concernant les limites de captures (quotas et tailles minimales) ce qui peut provoquer la
surpêche de certaines espèces (ex : girelles communes, dorades).
L’ignorance des réglementations associée à la mauvaise image qu’ont souvent les pêcheurs professionnels
auprès de la population est aussi cause d’un phénomène de plus en plus présent : la destruction du
matériel de pêche et/ou la publication sur les réseaux sociaux de vidéos pour dénoncer des pratiques
légales (ex : la cale des filets à partir de la terre). Ces dénonciations entrainent parfois des menaces ou
des actions au détriment des pêcheurs.
Certaines espèces sont la cible des braconniers (ex : corail rouge, oursins), spécialement dans les zones
interdites à la pêche pour les pêcheurs professionnels. De même, certains pêcheurs dénoncent la mise en
place pour la pêche professionnelle d’une règlementation de plus en plus stricte envers certains métiers
(notamment la pêche en plongée) et des contrôles de plus en plus longs et fréquents : cela a un impact
réel sur la rentabilité de ces métiers et des journées de pêche.
Un climat de mésentente entre les pêcheurs professionnels semble peser considérablement sur certains
pêcheurs. La concentration excessive de pêcheurs dans les mêmes zones de pêche due à la présence du
PnCal est certainement un élément défavorable. Le vol ou l’endommagement du matériel est régulier, ce
qui entraine des pertes économiques considérables, ainsi qu’un sentiment d’insécurité.
Certains pêcheurs ont remarqué une augmentation des dégâts aux engins de pêche à cause des dauphins
et des requins, ou encore des oursins crayons (trémails pour langoustes), qui auraient selon eux
augmenté. Les pêcheurs s’adaptent en changeant de zone de pêche ou en abandonnant la pratique (ex :
plus de pêche aux langoustes).
Les pêcheurs un peu plus âgés manifestent un méfiance vis-à-vis des scientifiques, notamment à cause
d’une mauvaise expérience eue avec l’IFREMER.
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La pratique de la pêche aux oursins semble être la plus menacée par une multitude de facteurs :
réglementation stricte, mauvaise météo, température de l’eau (moins d’eau froide = oursins vides),
pollutions chimique et biologique.
Une gouvernance éloignée de la réalité du terrain
Tous les pêcheurs sont résolus à continuer leur activité même si elle est parfois usante au niveau de la
gouvernance et de la gestion. En général, ils dénoncent :
-

des inégalités de traitement : des contrôles poussés et répétés sur les petits pêcheurs
professionnels connus et des contrôles inefficaces sur les pêcheurs de loisir ou les braconniers ;

-

un manque de représentation des petits pêcheurs artisanaux (80% du métier dans le Sud) car la
prud’homie de Marseille est inexistante. La DIRM ne représente que les gros armements ;

-

une mauvaise connaissance ou compréhension de la pratique du métier des pêcheurs de la part
des fonctionnaires et un manque de concertation qui entrainent des difficultés administratives
parfois insurmontables (ex : licence de pêche en plongée inexistante mais demandée), ou
l’imposition de réglementations inapplicables sur le terrain.

Des adaptations quel que soit la situation
Quelques soient les contraintes, les pêcheurs sont unanimes sur un point : ils s’adapteront, comme ils
l’ont toujours fait. De même, aucun des pêcheurs n’a émis le souhait de changer de vie. Leur métier fait
partie intégrante de leur vie et pêcher est plus souvent considéré comme une passion que comme un
métier.
Les pêcheurs cherchent à s’adapter en changeant leur espèces cibles, en diversifiant leurs métiers ou leurs
activités (ex : pescatourisme, scaphandrier, promenade des touristes, etc.). Une résignation est également
perçue : ils acceptent de moins pêcher. Le pescatourisme est vu comme une pratique compliquée à mettre
en œuvre à cause des adaptations nécessaires sur le bateau pour accueillir des touristes et à
l’investissement parfois prohibitif pour les petits pêcheurs. L’un des pêcheurs enquêté le pratique et y
trouve des avantages en terme de fidélisation de la clientèle qui achète son poisson. Cela lui permet
également de transmettre son savoir. Les pêcheurs qui possèdent plusieurs bateaux différents (plus ou
moins gros) ont des facilités pour sortir dans des conditions météo plus variées. A contrario, les pêcheurs
qui ne possèdent qu’un seul petit bateau sont beaucoup plus limités.
Discussion et conclusions : l'objectif principal des entretiens était d'identifier la perception que les
pêcheurs interrogés ont des changements climatiques, les impacts (positifs ou négatifs) de ces
changements sur leur activité et comment ils s'y sont adaptés ou prévoient de s'y adapter.
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Si l'entretien a été centré d'emblée sur le changement climatique, tous les sujets interrogés ont indiqué
un autre facteur comme cause prédominante de tous les changements perçus : la création en 2012 du
Parc national des Calanques. Des Zones de Non Prélèvement (ZNP) ont été établies dans certaines des
zones les plus poissonneuses et les plus fréquentées par les pêcheurs, la plus grande concentration de
pêcheurs qui en résulte dans les zones adjacentes, la présence massive de bateaux de plaisance pendant
la saison touristique, sont autant de facteurs qui contribuent significativement à brouiller la perception
des pêcheurs des variation potentiellement liées aux changements climatiques.
Dans le territoire de Marseille, toute tentative de corrélation entre les variations de capture et le
changement climatique à partir des perceptions des pêcheurs doit donc être abordée avec une extrême
prudence. Malgré cela, la question climatique est néanmoins apparue pour certaines espèces (ex: oursins,
corail rouge, balistes), confirmant que les pêcheurs sont des acteurs clés dans l'observation des évolutions
du milieu marin.
Parallèlement aux captures, la perception du changement climatique passe également par l'observation
des changements météorologiques. À cet égard, les sujets interrogés se sont répartis en deux groupes :
ceux qui constatent qu'il y a eu de nombreux changements (plus de vent, de mauvais temps, des tempêtes
plus longues et plus fortes) qui ont réduit le nombre de jours de pêche possibles, et ceux qui, inversement,
n’ont remarqué aucun changement. Cette perception semble principalement liée à la taille, au nombre et
au type de bateaux appartenant aux pêcheurs (ceux qui ont le plus de bateaux peuvent choisir celui qui
convient le mieux aux conditions météorologiques, les plus gros bateaux résistent mieux aux intempéries,
etc.), ainsi qu'au métier de pêche pratiquée (ex : la pêche à l'oursin en plongée est très impacté par les
conditions météorologiques en mer). On pourrait donc dire que la perception des variations
météorologiques semble davantage liée à des facteurs techniques qu'à une observation objective.
Les changements climatiques (dans le spécifique, températures plus élevées de l'eau et changements
météorologiques) ont été identifiés comme ayant un impact principalement négatif. Néanmoins, ils ne
sont pas perçus comme de réelles menaces pour l'activité de pêche, car ce sont des facteurs
environnementaux auxquels les pêcheurs ont toujours été habitués à s'adapter. Dans le pire des cas, ils
acceptent de pêcher moins, et ils intègrent ou ils prévoient d'intégrer la pêche à d'autres activités (ex :
pescatourisme, accompagnement touristique, services de scaphandrier).
Les menaces majeures qui semblent peser sur les activités de pêche ne sont pas liées au changement
climatique, et sont plus difficiles à affronter individuellement : la gestion du territoire marin, une
bureaucratie éloignée de la réalité de la pêche, un manque de représentation auprès des institutions, les
relations difficiles entre pêcheurs (alimentées à leur tour par tous les éléments précédents), le braconnage
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diffus, et la concurrence des pêcheurs plaisanciers en certains moments de l’année (ex : saison de la
dorade).
Malgré le nombre limité d'entretiens, il ne semble pas risqué de conclure sur une considération
générale: pour l’activité des pêcheurs marseillais, les enjeux socio-économiques semblent avoir un
poids nettement plus important que les enjeux climatiques.
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3. SYNTHESE DES ACTIONS ET DES RESULTATS
Tableau 12 – Synthèse des actions engagées pendant l’année d’émergence de PERC²ES : participants, objectifs et résultats des ateliers participatifs et des entretiens.

Participants

Objectifs principaux

Résultats

10 participants, dont :
Formulation et priorisation
stratégiques du projet :
Atelier
participatif 1
Marseille,
4/10/2019

Association Artivistes-atelier (2, animateurs)

Association Septentrion Environnement (4)
Ville de Marseille, Direction de la mer (1)

RAP

Métropole Aix Marseille Provence (1)

des objectifs

Créer une dynamique de groupe

1 - Identifier des nouveaux partenaires

Planifier le démarrage du projet

2* - Identifier des besoins et enjeux sociaux liés
au changement climatique

Identifier des objectifs
partagés du projet

stratégiques

Identifier des acteurs clés et prioriser des
actions

Fond de dotation Pure Ocean (1)

3 - Reformuler des questions de recherche dans
une démarche de RAP
Echiquier des acteurs clés, partenaires
pressentis pour le projet : priorisation des
relations à définir, à renforcer, à créer.

Parc national des Calanques (1)
Atelier
participatif 2

25 participants. Ceux de l’atelier 1, auxquels se
sont ajoutés :

Marseille,
30/01/2020

RAP

5

Laboratoire Telemme (1)

Identifier les attentes des participants
Co-construire et prioriser des actions
permettant
d’atteindre
l’objectif
stratégique 2* : « Identifier des besoins et
enjeux sociaux liés au changement
climatique »

Définition de
participants.

familles

d’attentes

des

Reformulation de l’objectif stratégique 2 (cf.
résultats atelier 1 ci-dessus) par les participants 5.
Diagnostic et priorisation des actions pour
atteindre l’objectif stratégique 2 : dresser un état

Reformulations de l’objectif stratégique 2 :
« Analyser les perceptions des impacts et risques du changement climatique sur le milieu marin » ;
- « Identifier des caractéristiques pertinentes du milieu littoral local, intéressantes pour les usagers (au sens d’acteurs et de bénéficiaires) et utiles pour
leur quotidien dans leurs activités et /ou loisirs, ce dans un contexte de changements globaux ».
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Ville de Marseille,
municipale (1)

Patrouille

Maritime

de l’art, construire des questionnaires, mener
des enquêtes.

Parc national des Calanques (1)
Associations Longitude 181 et AIR Climat (2)
Fédération Française de plongée (FFESSM) (1)
Plongeurs de loisir (1)
Lycéens (7)
Développement des grilles d’entretiens et
conduite des interviews :
Enquêtes
sociologiques
Marseille, juillet
2020

Entretiens
semi-directives

Association Septentrion Environnement
Parc national des Calanques
Laboratoire Telemme

Acteurs interviewés :
Pêcheurs professionnels (petits métiers) (5)

Comprendre les perceptions des pêcheurs
professionnels vis-à-vis des changements
environnementaux et sociétaux.

Activités menacées par des changements
météorologiques à l’échelle locale, la
gouvernance actuelle et le contexte socioéconomique.
Moyens d’adaptation et besoins évoqués.

Identifier les impacts de ces changements
sur leurs activités.

Perceptions
contrastées
autour
modifications météorologiques.

des

Identifier des besoins.

Les enjeux sociaux et de gouvernances
impactent les activités plus profondément que
les changements environnementaux (auxquels
ils s’adaptent depuis toujours).
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4. CONCLUSION
L’année d’émergence a permis de co-construire les linéaments d’une prise en compte systémique des
enjeux environnementaux et sociaux étroitement interreliés. Elle a permis d’élaborer collectivement un
diagnostic partagé, un premier outil de gestion environnementale intégrée, grâce à la co-construction
d’une cartographie d’acteurs du littoral marseillais. Des ateliers participatifs avec ces acteurs et une série
d’entretiens semi-directifs à destination des pêcheurs professionnels ont été testés et ils se sont avérés
concluants pour identifier des objectifs et des actions à mener conjointement pour les atteindre.
Ce diagnostic partagé a mené à débuter l’exploration des attentes, des besoins et des perceptions des
acteurs sur les changements environnementaux et sociaux du littoral marseillais, et de faire émerger des
nouvelles questions qui pourront alimenter les axes de recherche d’un projet futur :
-

Les acteurs clés ont-ils des besoins spécifiques vis-à-vis des changements environnementaux et
sociétaux perçus ?

-

La perception des changements climatiques est-elle influencée par des facteurs de gouvernance,
sociaux ou géographiques ?

-

Comment soutenir les acteurs qui doivent faire face aux conséquences des changements
climatiques dans un contexte socio-économique complexe comme celui de Marseille ?

-

Quelles sont les mesures de gestion des espaces marins actuellement en place dans la zone objet
d’étude (littoraux de Marseille-La Ciotat et Côte Bleue) ?

-

Comment ces mesures sont perçues par les acteurs clés du littoral ?

-

Comment la gouvernance des activités liées au littoral est-elle perçue par les acteurs clés ?

-

Cette gouvernance et ces mesures de gestion vont-elles à l’encontre des besoins de acteurs clés
du littoral ?

L’année de préfiguration s’est avérée indispensable pour (re)définir des objectifs partagés entre les
acteurs du littoral marseillais et pour construire un plan d’action concret pour un projet pluriannuel de
plus grande envergure.
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