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Actions banquettes en région
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➢ Des études et projets scientifiques 

➢ Des diversités de pratiques de gestion et 
d’expérimentations

➢ Des outils et campagnes de sensibilisation

➢ Des dynamiques collectives en cours





Le projet POSBEMED2

> Changer la perception des usagers de la plage

OBJECTIFS

> Changer les pratiques des gestionnaires

> Fédérer autour de l’identité maritime méditerranéenne

MOYENS DÉVELOPPÉS
> Une campagne de sensibilisation

> Une charte d’engagement

> Une plateforme interactive de mobilisation



Des outils et un ton nouveaux







Des campagnes sur le terrain 



La Charte d’engagement 



La Charte d’engagement 

• Un outil de mobilisation
je m’intéresse à un sujet, je deviens ambassadeur d’une cause

• Un outil d’engagement concret

je m’engage à agir en choisissant une ou plusieurs actions à mener

• Un outils fédérateur

j’appartiens à une communauté dont je partage les valeurs et les
objectifs

OBJECTIFS



La Charte d’engagement 

• Authenticité et naturalité

• Gestion respectueuse de la Biodiversité (faune & flore)

• Prise en compte des services écosystémiques rendus par la posidonie ;

• Des plages saines avec une bonne qualité des eaux et sans déchets

• Préservation des paysages littoraux

• Valorisation de l’ identité culturelle méditerranéenne

• Libre d’accès à tous et préservées pour les générations futures

• Favoriser la résilience de nos côtes face au changement climatique.

VALEURS



La Charte d’engagement 

• Participer au développement des connaissances sur la banquette

• Sensibiliser, informer, éduquer, ou former les acteurs des plages

• Changer nos comportements et nos pratiques individuelles et
collectives vis à vis de la présence de banquette

• Valoriser et diffuser les bonnes pratiques de gestion (SFN,
approche écosystémique..)

• Respecter les règlementations régionales, nationales et
européennes concernant l’herbier et la banquette

• Promouvoir la signature de la Charte

OBJECTIFS COMMUNS 



La Charte d’engagement 

ENGAGEMENTS PERSONNALISES



La plateforme de mobilisation 
act4posidonia.eu

http://act4posidonia.eu


La Charte d’engagement 
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LA DELIBERATION TYPE 
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LES FICHES ACTIONS 

•



Les actions à venir

• Déployer la Charte en région  
à destination de tous les acteurs des plages (communes en priorité) 

• Renforcer la dynamique collaborative interrégionale 
et méditerranéenne 
- Une Déclaration commune (communication)

- Un réseau méditerranéen – MPN (pilotage OFB) 

• Développer une nouvelle campagne régionale de sensibilisation
à destination des acteurs économiques des plages et des offices de tourisme
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