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SCEPTRES D’OR DU DEVELOPPEMENT DURABLE 2009 

-ARGELES SUR MER- 

I- Fiche d’Identité 

 

 

 

II- Thème du projet 

Thème du projet Catégorie  

 Opération « Enfants de la mer » dans le cadre du programme d’éducation au 

développement durable 

Réalisation technique, événement ou structure innovante 

 

 

 

 

 

Nom de la commune Nombre d’habitant Département Maire 

Argelès sur Mer 9 998 habitants Pyrénées Orientales M. Pierre AYLAGAS 



2 

 

III- Description et intérêt du projet 

Résumé du projet Originalités 

 D’avril à septembre 2010, 170 manifestations ont été mises en place à Argelès sur- Mer dans le cadre de l’opération 
les «Enfants de la Mer». La mairie et l’office du tourisme d’Argelès-sur- Mer, le comité de pilotage et des bénévoles 
(plus de 180 personnes), ainsi que les plus prestigieuses associations et fondations (Good Planet, Fondation Maud 
Fontenoy, WWF, la fondation Malpelo etc..) y ont travaillé pendant plus de 18 mois. Cet événement a sensibilisé le 
grand public, et surtout les enfants aux notions de biodiversité et de développement durable. 
Bon nombre de temps forts ont ponctué ces 6 mois : expositions photos, ateliers pédagogiques, animations, 
conférences, projections de films, salons… autour de thèmes tels que l’agriculture biologique, la nutrition, la 
biodiversité, la préservation de l’environnement, l’écohabitat ou encore l’écocitoyenneté. 
Ils ont rassemblé intervenants prestigieux, écrivains, scientifiques, photographes, directeurs de réserves naturelles, 
associations… tous ancrés dans le monde de l’écologie. 
L’édition 2010 des « Enfants de la Mer », sous le signe de l’eau et de la biodiversité,  a regroupé : 

- L’exposition « La terre vue du Ciel » de Yann Arthus Bertrand- Accès gratuit- 100 photographies et textes pour 

inviter à la réflexion et éveiller les consciences 

- L’exposition de plein air « H2O, il pleut, il mouille », l’exposition des petits 

Outil pédagogique innovant, animé par des éducateurs spécialisés sur l’environnement. Public d’enfants de 3 à 15 ans 

- L’école Maud Fontenoy 

Du lundi au vendredi, différentes activités ludiques et/ou éducatives : visites des expositions, sensibilisation à un 

thème environnemental, rencontre avec des intervenants, activités de plein air, loisirs créatifs autour du thème de 

l’environnement, cuisine « bio » pour les enfants 

- 2 jours pour la terre 

Consacrées à la biodiversité, au réchauffement climatique et aux thèmes de l’agriculture et de la nutrition ; Marchés 

des producteurs et repas des terroirs 

- 5 jours pour la mer 

Les enfants ont pu monter à bord du bateau WWF Colombus, encadrés par des spécialistes, pour faire des balades en 

mer et découvrir écosystèmes marins 

- La quinzaine d l’environnement 

 

- Un événement qui s’organise 

pour la deuxième année 

consécutive 

- Un événement gratuit pour tous 

- Une opération où les enfants ont 

une vraie place 
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Visite du site, projections de films, ciné forum,  programme spécial « journée mondiale des Océans », inauguration 

d’aménagements... 

- La rencontre de l’éco-habitat 

Forum participatif ouvert à tous, salon des professionnels de l’éco-construction, tables rondes, animations 

Les objectifs 

- Développer une cohérence entre la politique environnementale mise en œuvre par la municipalité et 

l’environnement économique et social local. Fédérer le plus grand nombre autour d’un projet de territoire 

- Sensibiliser, éduquer et créer une dynamique favorable au changement des comportements individuels et collectifs 

en matière de développement durable 

- Adosser l’action sur l’activité économique majeure du territoire : le tourisme, pour le faire évoluer vers la qualité de 

« tourisme durable » 

- Susciter des vocations et générer de l’emploi 

Points forts de l’opération 

- Une durée de 6 mois, d’avril à fin septembre 

- Gratuité totale pour tous, accès libre aux animations 

- L’école Maud Fontenoy, démarche pédagogique appliquée : ateliers, forums, expositions, démonstrations... ouverte 

à tous 5 jours sur 7 

- Tous les aspects du développement durable sont abordés (bio nutrition, santé, biodiversité, éco-gestes, éco-

habitat...) 

- Cible principale : la jeunesse (écoles, centre d’éducation, centres aérés, associations, enfants « visiteurs »...) 

- Opération pérenne renouvelée chaque année 

- Implication d’un territoire 

- Soutien de personnalités médiatiques 

- Partenaires privés et publics 

- Mobilisation exceptionnelle des bénévoles 

- Médiatisation à l’échelle de la région 

- Le site Internet comme outil de référence : www.enfants-de-la-mer.fr  
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IV- Réalisation :  

Nature du projet  Historique et avancement Supports transmis 

 
Projet de territoire : 
- Commune d’Argelès sur Mer 
- Communauté de communes 
Albères-Côte Vermeille 
- Pays Pyrénées-Méditerranée 
- Région Languedoc Roussillon 
- Conseil général des Pyrénées 
orientales 
- Associations locales 

 
« Enfants de la mer » 2009 en quelques chiffres : 

- 1 000 000 VISITEURS sur l’expo «Vivants» de Yann Arthus Bertrand 
- 170 MANIFESTATIONS ORGANISÉES : conférences, expositions, ateliers, films et 
animations 
- 100 ENFANTS en classe d’immersion pendant 5 jours au Camping Municipal 
Roussillonnais + de 1000 enfants le jour de l’inauguration + de 2100 enfants des écoles et 
collèges ont visité l’exposition «Vivants» en compagnie de leurs enseignants 
- 5000 VISITEURS pour la Bio nutrition dont 750 personnes pour la seule conférence de 
David Servan Schreiber 
- 1000 visiteurs pour la Biodiversité 
- 1200 visiteurs pour Eco-habitat 
- 1000 enfants sur Eco-gestes 
- + de 180 bénévoles ont travaillé régulièrement ou ponctuellement pour les «Enfants de la 
Mer» 
 
L’enjeu pour la ville d’Argeles-sur-mer, qui accueille pas moins de 700 000 personnes en 
été, est d’arriver à sensibiliser les populations locales et touristiques à la notion de 
tourisme durable et de préservation de l’environnement. 
 

Après le succès de la première édition 2009, des enseignements dégagés et des retombées 
analysées à l’automne, la ville a décidé de renouveler l’opération en 2010. 
Le bilan de cette première année est incontestablement positif en matière de mobilisation 
des énergies, de prise de conscience des enjeux, de créations d’événements, de 
parrainages célèbres et des accompagnements médiatiques qui ont permis à l’opération 
de franchir les frontières du département. 
Pour porter ses fruits, une telle opération doit s’inscrire dans la durée. Tout naturellement, 
les «Enfants de la Mer» 2010 reviennent dans la cité avec une exposition-phare, de 

 

- Dossier de presse 

- Programme avec marque 

page 

- Programme des journées de 

l’éco-habitat 

- Un programme auto-financé 
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nouvelles thématiques et, parce qu’il faut une base solide, la création d’une école et d’un 
village des «Enfants de la Mer». 
Après l’échec du sommet de Copenhague qui a remis à demain les décisions qu’il fallait 
prendre immédiatement, c’est à l’initiative citoyenne qu’il revient aujourd’hui de 
reprendre le flambeau. 
Nombreux ont été les citoyens argelésiens qui ont participé aux Enfants de la Mer 2009. 
Parce qu’eux aussi ont pris conscience qu’il fallait agir au plus vite et que l’on ne pouvait 
plus se contenter de beaux discours résonnant dans le vide. 
Argelès-sur-Mer se veut exemplaire. Exemplaire dans la maîtrise de son développement, 
exemplaire dans la préservation de son environnement et exemplaire dans la mise en 
place d’un tourisme 
durable.  
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V- Investissements : 

Coût et financement Retombées locales Actions de communication 

Dépenses : 244 700€ 

- Village EDLM : 17 100€ 
- Expositions/gardiennage : 107 000€ 
- Inauguration : 11 000 € 
- Ecole EDLM (6 mois) : 20 500€ 
- 2 Jours pour la Terre : 10 100€ 
- Quinzaine de l’environnement : 3 200€ 
- 5 jours pour la mer : 4000€ 
- Eco-gestes (juillet et août) : 500€ 
- Eco-habitat (septembre) : 10 000€ 
- Communication : 36 500€ 
- Attachée de presse : 4 500€ 
- salaires charges : 7 600€ 
Frais de déplacement des bénévoles : 3 000€ 
- Divers : 2 000€ 
Recettes : 244 700€ 

- Office de tourisme : 50 000€ 
-Société de Gestion et d’Aménagement d’Argelès : 50 000€ 
- Camping municipal : 25 000€ 
- Conseil Régional Languedoc Roussillon : 50 000€ 
- Conseil Général Pyrénées Orientales : 30 000€ 
- Europe (Leader) : 15 000€ 
- CCI : 2 000 
- Entreprises privées : 
Grands comptes : 5 000€ 
Moyens : 7 000€ 
Petits : 5 000€ 
- Produits dérivés : 5 700€ 

 
- Education des enfants (partenariat avec le 
Ministère de l’Education nationale) : partenariat 
avec les écoles de tout le département 
 
- Influence sur l’intérêt que les décideurs portent 
au développement durable ;  
les décideurs et les acteurs locaux sont très 
sensibilisés et sont devenus acteurs du 
développement durable 
 
- Evénement  incitateur sur :  
- le milieu du tourisme : promotion du tourisme 
durable dans l’offre proposée, relai des labels 
« tourisme de terroir », « bienvenue à la ferme », 
« clé verte » 
 
- Le milieu agricole : agriculture locale durable, 
promotion des labels et marques de terroir « bio 
66 » (appellation départementale), « tourisme de 
terroir » 
- Le milieu de l’éco-construction 
 
 

 
- Promotion presse, radio, TV 
 
- Réalisation d’un dossier de 
presse 
 
- Site Internet  
www.enfants-de-la-mer.fr 
 

Contact : Jean-François BEY : 04 68 81 15 85 ; edlm@argeles-sur-mer.com   


