
Quiz sur les banquettes de posidonie





Une campagne animée par : 

Une campagne soutenue par : 



Eco Attitude, le jeu interactif pour un tourisme 
durable

Ses objectifs : 

Valoriser le patrimoine naturel

Promouvoir des comportements éco-responsables sur les lieux de 
vacances et au quotidien

Sa forme conviviale et ludique 

Un quiz sur grand écran, animé sur des durées variables de 20 mn à 1h30

Les participants votent en direct grâce à des boîtiers interactifs

Ses publics : 

Les campings et villages vacances

Les évènements grand public

Les ports, médiathèques, etc.



Des résultats immédiats

Les résultats de votes en temps réel

Un traitement statistique des votes, données utiles
pour les partenaires

Des thèmes variés

Légendes sur le patrimoine, anecdotes sur la biodiversité,
astuces sur les choix de consommation et écogestes à la portée
de tous



Des lots, bio, 
équitables et 
locaux

Bons d’achat

Alimentation bio : gâteaux, 
olive, huile d’olive, 
shampooing solide

Des sacs en coton bio

Des livrets pédagogiques –
Cap sur, carte Côté mer, BD sur 
l’Estérel…



Exemple de lieux d’intervention

St Raphaël - Centre de vacances le Valescure 
- les Cheminots



Port de Toulon (CCI) – départ pour la Corse



St Raphaël - BTP Vacances



Fréjus – village vacances le Castellet - Alstom



Quiz sur les banquettes de posidonie



Un quiz conçu et animé par un collectif

A l’initiative de la Région Sud, l’ADEE a coordonné sur
2021 et 2022 la conception du quiz sur les banquettes de
posidonie diffusé par la campagne ECO ATTITUDE puis
par la plateforme de mobilisation « pour des plages de
caractère en Méditerranée » (POSBEMED 2)



Le collectif concepteur du quiz :

✓ Région Sud

✓ Communauté de Communes du Golfe de St Tropez

✓ UNIVERSITE DE NICE/CNRS

✓ ADEE

✓ Centre de Découverte Mer et Montagne

✓ Nudge Me

Chercheurs – institutionnels – acteurs de l’éducation
à l’environnement – agence de communication



Informer les vacanciers du rôle de la posidonie et de 

celui des banquettes de posidonie sur les plages

Informer des moyens de préservation

Faire accepter la présence des banquettes de 

posidonie sur les plages

Les objectifs :



Un quiz aux formats powerpoint interactif et Kahoot animée en
live par un intervenant

2021 : 188 participants

2022 : 63 participants



Questions

Commentaires - vidéo

Questions sondage



Un quiz autonome sur Internet au format Genially
(mars/dec 2022)



7 questions 2 questions sondage7 commentaires



Résultats sur quelques questions

De connaissance générale



Les premiers clicks
Des 361 joueurs



Les premiers clicks
des 347 joueurs



8%

31%

40%

21%

Maintenir les banquettes de posidonie, c'est contribuer à 
la lutte contre l'érosion des plages car :

Durcit la plage

Forme une barrière

Retient le sable

Diminue l'énergie des vagues

Les premiers clicks
Des 316 joueurs



Les joueurs répondent juste dans l’ensemble.

Lors des soirées ECO ATTITUDE, le public ne 

choisit pas ce quiz en premier. Mais au final il 

est conquis par la posidonie, thème trop 

souvent méconnu des vacanciers qui ne 

passent que quelques jours sur notre 

territoire. 



Résultats sur

les questions sondage

Quiz animé (PPT/Kahoot)



Quel type de plage préférez-vous ?

(Participants : 207) - Kahoot - PowerPoint





Sur cette plage 

:

(Participants : 207) - Kahoot – PowerPoint

1. J’aime ce paysage

2. J’y pose ma serviette

3. Je marche dessus

4. Je change de plage





(Participants : 63) - PowerPoint



80%

13%

5%

2%

Donnez votre avis :

La posidonie est importante

Il faut garder la posidonie sur les
plages

J'irai sur des plages sans posidonie

Je partage ce quiz avec mon
entourage



L’opinion défavorable des joueurs  vis-à-vis d’un 

paysage avec banquette progresse positivement 

même si un bon 1/3 des participants cherchera une 

plage sans banquette. 

Les résultats de la seconde question sondage 

montrent que les vacanciers adhèrent aux bienfaits 

de la posidonie et sont finalement moins réfractaires 

aux plages avec banquette.



Résultats sur

les questions sondage

quiz autonome (Genially) 



Les premiers clicks
Des 275 joueurs



Les premiers clicks
Des 316 joueurs

Les premiers clicks
Des 272 joueurs



Les résultats des votes montrent que le public est 

davantage acquis à la posidonie et ses bienfaits. Il 

est plus enclins à venir sur des plages recouvertes de  

banquettes de posidonie.

Ces résultats sont à nuancer car nous ne connaissons pas la 

provenance des participants du fait du mode autonome du 

jeu. Les résultats des questions prennent en compte 

uniquement les 1er click et non le cumul des choix multiples.



Le quiz est un outil de sensibilisation qui permet de 

communiquer directement auprès du grand public 

sur les enjeux du maintien des banquettes de 

posidonie sur les plages.

Il peut contribuer au changement de perception des 

participants. Mais il n’est qu’un outil de sensibilisation parmi 

d’autres.
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Merci pour votre attention


