


D’où viennent les aires marines éducatives? 
Le concept est né dans l’Archipel des Marquises sur l’île de Tahuata 
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Le réseau Pukatai  
6 AME aux Marquises  

 

Des partenaires techniques et des soutiens financiers  

 

 

 

 

 

 
Communes 

des 

Marquises 

IEN 

Marquises  
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http://www.ifrecor.com/


       Concept  qui connait un grand engouement   
 

•Congrès mondial des aires marines IMPAC3 à Marseille en 2013 

•Congrès mondial des parcs à Sydney en 2014  

•Conférence nationale sur la transition écologique de la mer et des océans, 2015  

•Congrès mondial de la nature à Hawaï 2016 
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Extension en France métropolitaine et outremer 

COP 21 à Paris en 2015: accord signé entre Ségolène Royal, ministre de 
l’environnement, de l’énergie et de la mer (MEEM) et Edouard Fritch, président de la 

Polynésie française. 

 

 

Création d’un comité de pilotage interministériel: Ministère de l’environnement,  de 
l'éducation nationale et de l‘outremer. 

 
L'Agence des aires marines protégées qui sera l'animateur opérationnel du réseau 

national en partenariat avec l’IFRECOR pour l’outremer. 

Sélection de 8 écoles pilotes pour l’année 2016-2017 
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Une Aire Marine Educative (AME), qu’est ce que 
c’est? 

Zone maritime littorale gérée 
de manière participative par 
les élèves d’une école 

Démarche éducative de 
sensibilisation à la connaissance et la 
gestion d’un bien commun: la mer 

« Connaître la mer » : acquisition de 
connaissances sur le patrimoine naturel et 
culturel marin 
 
« Vivre la mer » : découverte de la mer et de ses 
acteurs  
 
« Transmettre la mer » : transmission des savoirs 
et gestion d’un patrimoine commun préservé. 

Transversalité Collaboration 
public privé 

Sciences et gestion 
participative  
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Objectifs:  

Permettre à toute école volontaire de s’inscrire dans cette 
démarche tout en proposant un cadre et un accompagnement 
par la cellule d’appui du label.  

– reconnaître et mettre en valeur la qualité des projets 

– mutualiser les expériences des écoles  

– création d’une plateforme accessible à tous les porteurs de 
projet 

– développer un réseau national et international d’AME 
mettant en lien les élèves des différents océans 

 

 

Structuration du concept en label 
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Une charte et des critères à respecter : 

 

–  Binôme : une école + une zone littorale 

 

– Identifier un référent de l’AME  

 

– Organiser le conseil des enfants pour la mer 

 

– Réaliser un état écologique participatif  

du site et développer une réflexion sur la gestion du site 

 

Un accompagnement par la cellule d’appui du label 

– Livret d’accompagnement 

– Livret/outils pédagogiques 

– Appui technique 

 

 

Pour obtenir le LABEL aire marine éducative 
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Objectif phase pilote 

  

Travailler ensemble pour construire et renforcer 

les outils du Label pour l’ouverture à de 
nouvelles écoles dans les années suivantes 
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Méthodologie (livret d’accompagnement) 

 

 

 

Organiser un conseil de la 
mer tenu par les enfants  

pour gérer l’AME 

Identifier une personne 
qui pourra assister 

l’enseignant pour les 
activités réalisées dans le 

cadre de l’AME (rôle 
référent) 

 Proposer et délimiter une 
zone littorale maritime  

pour la création de l’AME  

Etablir le lien et obtenir 
l’accord de la commune 

concernée  

Identifier un ou des 
objectifs et des actions à 

mener sur la zone littorale 
pour l’année scolaire 

 Evaluer ses actions 

 Inscrire ses actions dans 
le programme scolaire et 

le respect de la charte 

 Etablir un état des lieux 
participatif de l’AME 

 Etablir un diagnostic écologique 
complet dans les 2 ans après 

le début du projet 
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– Participer à la démarche de labellisation de l’AME avec les 
élèves et les enseignants 

– Appuyer les enseignants à l’élaboration d’un programme 
pour l’année 

– Appuyer des enseignants à la réalisation d’activités de 
l’AME (tenue du conseil de la mer, projets pédagogiques, 
sorties, rencontres, etc.) 

– Rechercher des intervenants et établir les partenariats 
notamment avec les gestionnaires d’AMP limitrophes 

– Faire le lien avec le conseil municipal 
 

Le référent aire marine éducative 
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Organiser un conseil de la mer tenu par les enfants 
pour gérer l’AME 

Fréquence de 
réunion: 

Aussi souvent que 
nécessaire 

Objectif: réfléchir 
sur le projet de 

l’AME 

Conseil des enfants 
pour la mer: 

Élèves, enseignant, 
référent 

Objectif: Faire partager les réflexions 
sur l’AME aux personnes concernées 
(politiques, gestionnaires, usagers du 

milieu marin) 

Fréquence de 
réunion: 

2 fois par an 

Conseil des enfants pour la 
mer « élargi »: 

Élèves, enseignant, référent, 
élus, gestionnaires, 

pêcheurs, etc… 
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Critères à prendre en compte: 

– Sécurité des élèves 

– Proximité 

– Présence de sentiers 
littoraux, de points de vue 
et diversité des activités 

– Présence d’une aire marine 
protégée 

 

 En informer la commune concernée 

Proposer une zone littorale maritime pour la 
création de l’AME 
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ENJEUX
RESPONSABILITE

DIAGNOSTIC

VISION

ACTION

EVALUATION

Etape 4 : 

Qu’avons-nous 
atteint ?

Etape 2 : 
Où voulons-
nous aller ?

Etape 3 : 

Que devons-nous 
faire pour  y 
parvenir ?

Etape 1 : 
Où en sommes-

nous aujourd’hui ?

5. Elaboration collective du projet de l’AME 

Comment structurer sur le long 
terme le projet de l’AME? 
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1. Dresser un état des lieux de l’AME avec les enfants 
  

– Lecture de paysage sur le site avec les enfants: Quels habitats? 
quelles espèces? Quelles activités humaines? 

Quelles interactions entre ces éléments? 

 

– Quelle est le patrimoine historique et culturel du site ? 

Aller voir les anciens: c’était comment quand ils étaient jeunes, 
récupérer des photos paysage, d’activités, de pêcheurs , etc… 

 

 

 

Elaboration collective du projet de l’AME 

Recommandations : 
Faire intervenir des spécialistes à même de vous aider en apportant des éléments de 

contexte  et de compréhension sur le site 
Gestionnaires/Scientifiques/Services de l’état/Associations 
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Elaboration collective du projet de l’AME 

2. Définir des objectifs 
En se basant sur l’état des lieux, s’interroger collectivement sur ce que l’on 

voudrait qu’il advienne dans les prochaines années.  

 

– Quel est votre futur idéal ? Que voulez vous que l’AME change dans 5 
ans, 10 ans,  15 ans, pour la biodiversité, pour les habitants de ce 
territoire, pour vous comme futurs citoyens, pour tous les élèves qui 
s’en occuperont ? Pourquoi ce futur vous semble-t-il préférable ?  

 

– Quelles seraient les conséquences pour le territoire et ses acteurs ?  

 

Objectifs à long terme : Par exemple ne plus trouver de macro 
déchets sur la plage 
 

Imaginer des cartes,  des paysages ou de petits textes montrant l’évolution de la zone sur 
15 ans. Les constructions de scénarios participatifs avec les enfants par exemple sous 

forme de BD peut également être envisagée 



Elaboration collective du projet de l’AME 

3. Le programme d’action : être concret et réaliste 
 
– Les actions mise en place doivent viser à influer positivement sur les objectifs 

à long terme. 

 

 si présence de macro déchets sur la plage provenant des usagers 

 Action: mettre en place des panneaux d’information pour faire changer les 
comportements. 

 

– La qualité du programme d’action ne se juge ni au nombre d’actions ni à leur 
coût. L’important est de définir des actions réalistes, faisables dans le courant 
de l’année scolaire et d’établir un calendrier précis. 

 

– Vous pourrez vous appuyer sur la fiche plan d’actions (à produire de 
septembre à décembre) 
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Elaboration collective du projet de l’AME 

4. Evaluer ses actions  
Quelle est l’efficacité des actions mises en place? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’évaluation pourra engendrer de nouvelles questions sur des facteurs 
externes influençant la présence de ces déchets sur la plage. 

 

 
 

Présence de 
macrodéchets 

Mise en place 
de panneaux 

explicatifs 

Suivi de la 
présence de 

macrodéchets 

Enquête auprès des 
usagers pour savoir si 

les panneaux ont 
influencé leur 

comportement 

F. Morisseau, 29/09/2016 



Elaboration collective du projet de l’AME 

4. Evaluer ses actions: tableau de bord  
– La démarche d’évaluation peut être résumée dans un tableau de bord 

indiquant à la fois les objectifs à long terme, leur déclinaison en 
actions et les indicateurs choisis pour en faire le diagnostic. 

 

– Plus qu’un outil d’évaluation ce tableau de bord est un outil de 
concertation et de communication.  
 





La réalisation de l’état écologique consiste à décrire l’écosystème (les habitats et 

les espèces présentes dans l’AME, les pressions) et à caractériser son état  à un 

temps t  
 

– La réalisation des relevés terrain accompagnée d’un premier traitement des données: 

– Nature du fond  

– Habitats 

– Substrats benthiques 

– Invertébrés 

– Ichtyofaune  

– Autres (notamment mammifères marins, tortues et raies)  
 

– Une intervention auprès des enfants afin de présenter l’équipe et leur expliquer 
concrètement l’objet du travail à réaliser 

 

– Une seconde intervention en classe afin de présenter les résultats obtenus 

 

– Une sortie sur le terrain permettant de présenter aux enfants les méthodes scientifiques 
utilisées 

 

 

6. Etablir un diagnostic écologique dans les deux 
ans après l’obtention du label  
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Objectifs :  

État initial de la baie 

Méthodologie simple et 

reproductible 

Sensibiliser les enfants 

et les faire participer  

 proposition d’une zone 

de suivi à long terme 

 
 



 

Septembre – mars :  

  

– Réunion de cadrage avec les différents acteurs du projet (enseignant, référent, 
gestionnaire si déjà identifié, représentant de la cellule d’appui AME). 

– Mise en place du conseil des enfants pour la mer pour définition du projet, choix de la 
zone maritime et définition du projet. 

– Convention avec l’association  choisie comme «référent AME » et détermination du 
programme de travail. 

– Lettre au maire pour demande d’avis sur la zone choisie  

– Lancement des activités (enseignements, échanges, sorties terrains) 

– Diagnostic écologique participatif   

  

Mai et juin :  

– Labellisation (les lauréats recevront un drapeau AME ainsi qu’un diplôme). 

– Envoi du dossier de demande de label 

  

Juin- juillet : 

– Journée mondiale des océans 

– Conseil pour la mer de fin d’année et transmission de flambeau à la classe suivante 

  

Le label est valable toute l’année scolaire suivante (à la fin de laquelle une évaluation sera 
menée)  
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Organisation du conseil des enfants pour la mer /élargi 

Composition (tous les élèves? Délégués?) 

Fréquence de réunion? 

Sur quels créneaux (temps d’activités périscolaires?) 

 Quels liens avec les usagers/politiques locales?  

 

Lien avec les programmes 

Quel niveau d’intégration? 

Sous quelle forme ? 

Dans quelles matières? 

 

Collaboration enseignant-référent 

quel calendrier pour quelles actions (environ 10 demi journées en classe + 
animation territoriale)? 

Questions 

Possibilité d’avoir un enseignant référent par 
niveau scolaire pour la construction du livret 
pédagogique? 
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