
Journée d’échanges « ÉDUCATION Á LA MER ET
SÉCURITÉ EN MER »

11 avril 2022 à Perros-Guirrec

La journée s’est déroulée au Club des Navigateurs, dont la salle avait été prêtée par
la mairie de Perros-Guirec représentée par Madame Catherine Pontailler, adjointe au
maire, que nous remercions.

Les objectifs de la journée étaient de : 

• Favoriser la rencontre entre les éducateurs à la mer et les sauveteurs en mer,
• connaître les actions des uns et des autres et valoriser ce qui se fait déjà,
• articuler les initiatives et les projets existants,
• définir un calendrier pour une action commune.

Diaporama de la journée   
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https://drive.google.com/file/d/1WKseQgff_Fcpb7Gc4xfszSY9nl4fcdR_/view?usp=sharing


I- PRÉSENTATION DES ACTEURS ET DES RESSOURCES

1- Présentation de la SNSM par Pierre Bichard 

Diaporama de la SNSM

La SNSM n’est pas une administration ni  une fédération d’association :  c’est une
association nationale avec une grande autonomie des structures locales. La SNSM
fonctionne grâce aux donateurs (61% du budget de fonctionnement), aux collectivités
locales et à l’Etat.

LA SNSM se compose majoritairement de bénévoles avec quelques salariés (siège à
Paris, Pôle de Soutien de la Flotte à St Malo, Pôle National de Formation à Saint
Nazaire).  L’association  regroupe  deux  activités complémentaires  :  les  sauveteurs
embarqués et les nageurs sauveteurs. Elle réalise 50% des sauvetages en mer et la
surveillance  d’un  tiers  des  plages  l’été.  Tous  les  sauveteurs  sont  bénévoles  à
l’année, seuls les nageurs sauveteurs sont salariés des mairies en été. La SNSM est
composée de 214 stations en métropole et en Outre-mer et est le premier armateur
de France avec plus de 700 navires (cela va du canot tous temps jusqu’au jet-ski).
Les structures locales importantes de la SNSM sont les CFI et les stations.

Les CFI (centres de formation et d’intervention) forment les nageurs sauveteurs, les
adjoints et les chefs de poste et aussi les sauveteurs embarqués notamment sur la
partie secourisme. De plus les CFI sont agréés de sécurité civile, ils peuvent donc
faire des DPS (dispositif prévisionnel de secours) et de l’aide à la population.

Les stations sont constituées de bénévoles en mer et sur terre. Les bénévoles de
l’équipage  opérationnel  sont  généralement  proches  de  leur  station  pour  pouvoir
intervenir en sauvetage à la demande des CROSS en 15 à 20 minutes. Tout au long
de l’année, les bénévoles en stations effectuent des entraînements et des formations
et réalisent des activités de service par exemple au profit d’IFREMER.

La SNSM en Bretagne
Du fait de son histoire,  la SNSM est très présente en Bretagne avec 52 stations
permanentes, 5 CFI, 14 canots tous temps, 33 vedettes, 51 semi-rigides, environ
1 100 bénévoles opérationnels, 1 226 opérations de sauvetage en mer en 2021 et
aussi  557  personnes  secourues  et  3435  personnes  soignées  par  les  nageurs
sauveteurs sur les plages lors de l’été 2021.

2- Présentation du REEB par Sophie Houbart 

Diaporama du REEB

Le REEB signi fie Réseau en Education à l’Environnement en Bretagne, il a été créé
en  1992,  soit  30  ans  d’existence.  Le  réseau  a  pour  but  de  représenter  les
professionnels de l'éducation à l'environnement, de favoriser la coopération en EE
dans les territoires, d'informer et favoriser l'échanges de pratiques pour tous publics,
de faire monter en compétences les professionnels de l'EE et de développer des
pratiques innovantes.  Le réseau regroupe 120 adhérents qui  sont  des structures
morales, des associations, des collectivités, des entreprises et des individuelles. Le
REEB c’est 17 administrateurs, des bénévoles et aussi 3 salariés.

Le réseau comprend 13 commissions thématiques : l’alimentation, la communication,
l’eau, l’éducation à l’environnement pour tous, l’énergie, la formation à la mer et au
littoral, la pédagogie, le polypode, les rencontres régionales, les réseaux territoriaux,
les ressources, la santé, l’éducation et la nature.
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https://drive.google.com/file/d/1aapsQCkT7UBeruuClHkAsxYux7mKvG7S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sZDoZuKj5SAreZzHibzUf4llVhPda_Js/view?usp=sharing


Le REEB a pour finalité de faire comprendre la complexité de notre monde grâce à
des pédagogies innovantes, d’éveiller l’esprit critique et agir. La commission mer et
littoral a elle pour objectifs de renforcer la culture maritime des Bretons, renforcer le
lien des Bretons à la mer (ils se sentent maintenant plus terriens que marins d’après
une étude) et favoriser l’accès d’une éducation à la mer par tous et pour tous. Pour
remplir ses objectifs, l’association utilise deux outils principaux : un guide et le site
internet toile de mer (www.toiledemer.org/cartographie ).

La  commission  mer  et  littoral  du  REEB mène les  actions  suivantes  :  créer  des
groupes de travail,  des journées d’échange, rendre visible l’éducation à la mer et
faciliter la coopération.

En 2022, le REEB organise un événement exceptionnel pour ses 30 ans d’éducation
à l’environnement. Il s’agira de 30 jours d’opérations médiatisées en Bretagne dans
30 lieux proposant des actions locales : 30 animations sur le territoire avec l’aide de
30 fiches pédagogiques à partager pour s’inspirer, faire des activités chez soi.

 Pourquoi ne pas faire une ou des actions communes lors de cet événement ?

II- PRÉSENTATION D’ACTIONS CROISANT ÉDUCATION Á LA MER
ET SÉCURITÉ EN MER

1- Les actions mise en place à la SNSM pour l’éducation à la
mer par Laure Piesseau   

Diaporama Graines de sauveteurs et tournée des plages

La SNSM a deux grandes actions mise en place pour l’éducation à la mer :

• Le site Graines de sauveteurs 
C’est un site internet (www.grainesdesauveteurs.com) qui est disponible tout au long
de l’année. Il  a été développé avec la MAIF. Ce site « Graines de Sauveteurs »
permet aux enfants et aux jeunes à partir  de 7 ans de découvrir la mer et d’être
sensibilisés à la prévention des risques lors des activités nautiques. Le site héberge
également  des  ressources  pédagogiques  (passeport  pour  la  mer,  fiche,  vidéos,
jeux…) permettant aux enseignants d’aborder la thématique de la mer avec leurs
classes de cycles 2 et 3, collégiens et lycéens.
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http://www.grainesdesauveteurs.com/
https://docs.google.com/presentation/d/1zmLcp_MItFYwNgLwscUDoCnlX3Og3uCm/edit?usp=sharing&ouid=102393753232272512072&rtpof=true&sd=true
http://www.toiledemer.org/cartographie


• La tournée des mini sauveteurs
La SNSM en partenariat avec la MACIF, a créé la tournée des mini sauveteurs. Cette
tournée se déroule sur une quinzaine de plages chaque année, elle concernera des
plages bretonnes en 2022. L’objectif est de donner aux enfants de 7 à 12 ans un
premier  niveau  de  connaissance  en  matière  de secourisme et  les  inciter  à
approfondir ces premiers acquis dans un cadre scolaire ou dans un club. Pour cela, il
est proposé aux enfants des ateliers sur les gestes de premiers secours et la sécurité
sur les plages (15 minutes par ateliers) comme par exemple : connaître les ré flexes
en cas d’urgence,  apprendre les numéros d’urgence,  mettre  une victime en PLS
(position latérale de sécurité). Après avoir effectué ces ateliers, les enfants repartent
avec un diplôme de mini sauveteur et des goodies. Cette tournée est dispensée par
des nageurs sauveteurs de la SNSM. 

2-  Focus sur  une action de connaissance du milieu marin :
l'application Bernic&Clic conçue par le REEB

Diaporama Bernic&Clic

Bernic&Clic est une application qui permet d’observer et reconnaitre 130 espèces
(faune et flore) du bord de mer sans forcément suivre un animateur nature. L’objectif
n’est pas de supprimer ces acteurs mais de fournir un service supplémentaire pour
découvrir les espèces. C’est un projet ludique et pédagogique pour tous et à tous.
L’application est gratuite pour toucher le plus grand nombre et elle est écologique car
elle peut s’utiliser sans internet, en mode hors ligne.

Elle a été créée par le REEB et elle est financée par la région Bretagne et des fonds
européens FEAMP, ainsi que la Banque Populaire Grand-Ouest. 

Il y a deux façons d’utiliser Bernic&Clic : soit aller directement sur la liste de toutes
les espèces (avec la possibilité de cocher si on a vu une espèce) soit répondre à des
questions  pour  trouver  l’espèce  rencontrée  et  dont  on  ne  connaît  pas  le  nom.
Chaque espèce a une fiche ou l’on retrouve de nombreuses informations. 
Cela permet aussi de faire passer des messages en lien avec la sécurité : si  les
espèces piquent, pincent, mordent, ne doivent pas être pêchées.

Pour plaire au plus grand nombre, Bernic&Clic reprend les codes des jeux vidéo en
faisant gagner des récompenses. Ce sont des badges et 12 images collector qui sont
à collectionner sur l’application.

On retrouve aussi un glossaire pour en apprendre davantage si on ne connait pas les
termes utilisés dans les fiches espèce ou dans les questions.  

Cette  application  a  pour  vocation  l’éducation  pédagogique  des  enfants  et  des
adultes. Elle souhaite grossir et pouvoir agrandir son répertoire d’espèces. Elle va
aussi  se  développer  sur  tablette  pour  pouvoir  par  la  suite  être  plus  adaptée  à
l’éducation dans les écoles (même si les écoles ne sont pas la cible première du
projet).

Télécharger l'application : www.bernic.bzh

4

https://bernic.bzh/
https://bernic.bzh/
https://drive.google.com/file/d/10Y7JJG7IEB-6JINdbiA4HbZy43r78nSI/view?usp=sharing


3-  Présentation  d'une  action  de  préservation  de
l'environnement relative à la pêche à pied par Michaël Tanghe

Diaporama Life Pêche à pied

La pêche est dite « à pied » lorsque la tête n’est pas sous l’eau. Pour ce type de
pêche, il y a de nombreuses règlementations que les pêcheurs même expérimentés
connaissent mal.

Le profil type du pêcheur (en baie de Morlaix) : c’est quelqu’un de la région qui a en
moyenne 58 ans et 20 ans d’expérience. Il pêche toute l’année, connait très peu la
réglementation et ne connait pas l’état sanitaire des sites où il pêche.

La fréquentation sur la zone considérée (le pays de Morlaix) : la fréquentation est en
baisse car il n’y a pas transmission de cette activité chez les jeunes.

L’observatoire de la pêche à pied de loisir  Manche-Mer du Nord est un projet de
sensibilisation directe et indirecte des pêcheurs réguliers ou non lancé en 2018 après
avoir  constaté  que même avec des panneaux rappelant  la  réglementation  et  les
arrêtés de pêche à l’entrée des plages, moins d’un pécheur sur deux connaissait les
règles.

La sensibilisation directe consiste à aller à la rencontre des personnes en train de
pêcher et de leur parler des réglementations en vigueur localement (le poids, la taille,
…), de leur parler des bonnes pratiques (remettre les rochers en place si on les a
retournés) et leur proposer des alternatives (pêcher avec une cuillère ou les mains à
la place du râteau, car même s’il est autorisé il est destructeur).

La  sensibilisation  indirecte consiste  elle  à  communiquer  des  informations  aux
concernés à travers les journaux, les réseaux sociaux, les bulletins municipaux, etc.
L’objectif  est  de sensibiliser  les pêcheurs à pied et  non de faire la promotion de
l’activité sur les territoires du projet.
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https://drive.google.com/file/d/15qQJxXd3Rw4sXrcdzpZ5biufAszhXozv/view?usp=sharing


4- Campagne Ecogestes Manche Atlantique par Mari Le Coz 

Diaporama Campagne Ecogestes

Les Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) sont des 
associations locales d’éducations à l’environnement et d’accompagnement des 
territoires à la transition écologique et solidaire, implantées un peu partout sur le 
territoire français. 
Elles sont organisées aux niveaux régional et national par des unions régionales et 
une Union Nationale des CPIE

L’Union Régionale des CPIE de Bretagne fédère les 4 CPIE bretons :
– CPIE Forêt de Brocéliande situé à Concoret (56)
– CPIE Val de Vilaine situé à Saint-Just (35)
– CPIE Belle-Ile en Mer situé au Palais (56)
– CPIE Pays de Morlaix-Trégor situé à Lanmeur (29)

La campagne Ecogestes existe déjà en Méditerranée depuis 2002. Elle permet la
sensibilisation des plaisanciers à l’impact de leurs pratiques sur l’environnement, via
une méthodologie de communication engageante et l’appui de structures relais sur
les  territoires  (ports,  associations  de  plaisanciers,  associations  d’éducation  à
l’environnement, collectivités etc.)

Les CPIE de Bretagne souhaitent transposer cette campagne en tenant compte de
ce qui est déjà fait dans la région pour mettre en lien et le cas échéant compléter les
actions déjà existantes.
Pour que le projet voie le jour, il a fallu commencer par un diagnostic des différents
acteurs et actions existantes.

Les CPIE ont  donc cartographié les démarches existantes et  répertorié les outils
disponibles  à  l’échelle  de  la  Bretagne,  pour  permettre  de  construire  un  réseau
d’acteurs. En 2022 seront créés des outils de communication (af fiches, fiche-conseil,
fanion)  qui  seront,  distribués  aux  structures  relais  et  aux  plaisanciers  qui
s’engageront à modi fier leurs pratiques.  Un site internet est également en cours de
développement. Il référencera notamment les acteurs impliqués.

L’URCPIE assure la formation des structures ambassadrices et la mise en réseau
des partenaires. Les stations SNSM pourraient être des acteurs relais, via l’af fichage
des af fiches de la campagne par exemple.

Un autre exemple d’action que les CPIE peuvent assurer : être référent d'une aire
marine éducative (AME) pour permettre à des élèves et leurs enseignants de gérer
de manière participative une zone maritime littorale de petite taille. Cette démarche
pédagogique et écocitoyenne a pour but de sensibiliser le jeune public à la protection
du milieu marin mais également de découvrir ses acteurs.

Les CPIE mettent en œuvre certaines actions avec la SNSM comme la formation de
bénévoles en station sur les déchets ou l’intervention de bénévoles de stations dans
des aires marines éducatives.
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https://drive.google.com/file/d/1Tvp5ul7dN0DkbGGnwJIvHSDcBv42FQvE/view?usp=sharing
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III- TÉMOIGNAGES DE PARTENARIATS EXISTANTS

1- Actions de la station SNSM de Saint-Quay-Portrieux

Denis LEVESQUE - pdt Saint Quay Portrieux

Denis Lévêque – président de la station SNSM Saint-
Quay-Portrieux     :

- Présence  de  la  station  à  la  conférence  de
presse de lancement de Bernic&Clic,

- Activités  avec  les  enfants  et  les  jeunes
(tournées vers le bénévolat, la sécurité en mer,
etc), 

- Utilisation de « graine de sauveteur »,
- Intérêt  d’un  support  pour  sensibiliser  à  la

préservation du littoral.

2-  Action de la Maison de la mer Espaces des sciences de
Lorient

Julie Durand, Maison de la mer de Lorient

Le REEB accompagne le réseau des référents, les struc-
tures qui accompagnent les projets d'aires éducatives. 
En Bretagne on en compte 150 en 2022.
Les grands objectifs des aires éducatives sont de former
les plus jeunes à l’éco-citoyenneté et au développement
durable, remettre les enfants dans la nature, les mettre

au  cœur  d’un  projet  pour  qu’ils  deviennent  acteurs  du  développement,  du
changement.

Ce  projet  est  ouvert  sur  le  territoire  et  fait  intervenir  des  acteurs  différents,  par
exemple la SNSM.

Vidéo de la maison de la mer et de l’espace des sciences de Lorient – partenariat
avec la SNSM     :

• Mise en place d’une aire marine éducative pour former les jeunes à l’éco-
citoyenneté et au développement durable,

• Découverte des activités maritimes et portuaires,
• Visites de la station du Pays de Lorient et de la vedette,
• Bonnes pratiques et sécurité en vasière avec le CFI de Lorient,
• 1ère action avec la SNSM et souhaite continuer et créer des partenariats sur

le long terme.

3- Actions de la station SNSM du pays de Lorient

Thierry Diméet, SNSM Lorient 

Thierry Diméet, président de la station du Pays de Lorient     :
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• Visite  d’élèves,  présentation  et
sensibilisation  des  enfants  à  la  mission
de la SNSM et découverte des moyens
de la station,  

• Les  visites  en  école  permettent  de
sensibiliser plus d’enfants,

• Le  sujet  de  l’environnement  et  de  la
protection  de  la  mer  est  assez  peu
abordé.

4- Actions de la station SNSM de Locquirec

Rozenn Lossouarn SNSM de Locquirec

Rozenn Lossouarn  bénévole à  la  station SNSM de Locquirec et  enseignante  en
élémentaire :

• Travail  sur  un  projet  d’aire  marine
éducative pendant 5 ans avec des classes,

• Thème différent chaque année : paysage,
faune, algues, professionnels de la mer,

• D’où intervention  de la  station SNSM de
Locquirec,

• Réalisation d’un film avec les enfants.

5- Actions autour des programmes de sciences participatives
mer et littoral, exemple d'Obs en mer par Al Lark

Obs en mer – Vigie mer par Gaël Gauthier (Al Lark)   
C’est  une  application  très  facile  à  utiliser  de  sciences  participatives  qui  permet
d’apprendre  autour  du  monde  marin  et  de  signaler  ce  qu’on  observe  dauphins,
orque,  oiseaux,  filet,  déchets,  etc.)  pour  enrichir  les  bases  de  données  et  les
informations contenues sur l’application.

Les  signalements  sont  importants  car  les  intervenants,  les  scienti fiques  etc.  ne
peuvent pas être partout. Chaque signalement est validé par l’une des 30 structures
investies dans ce projet avant d’être mis en ligne sur l’application. Cela représente
environ 400 à 500 observations validées par an.
La SNSM a déjà participé à des signalements. Certains bénévoles appellent pour
transmettre des données lorsqu’ils voient ou trouvent des animaux marins.
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IV- QUELLE ARTICULATION ENTRE ACTIONS D’EDUCATION Á LA
MER ET DE SAUVETAGE EN MER - TABLES RONDES

1- Quelles sont les actions communes qui peuvent être mise
en œuvre ?

• Réaliser un état des lieux des structures et des actions déjà en place

• Organiser des journées communes avec les associations du REEB et
la  SNSM pour  sensibiliser  à  la  protection et  la  sécurité  au  bord  du
littoral

• Se greffer à des actions déjà mises en place en local, par exemple le
nettoyage  du  littoral  et/ou  des  fonds  marins,  pour  pouvoir  éduquer,
sensibiliser et prévenir les participants

• Créer des supports en commun, par exemple une fiche recto verso qui
parlerait de sécurité (SNSM) sur le recto et de l’autre d’environnement
(REEB)

• Echanger des supports de communication entre le REEB et la SNSM

• Relayer localement les informations, les événements, les actions des
différentes structures, par exemple sur les réseaux sociaux de chacun

• Définir une personne référente dans les deux structures qui ferait le lien
entre elles et permettrait de mettre en place des projets communs

• S’appuyer sur les moyens techniques de la SNSM pour prélever du
plancton et les transmettre pour analyse aux autres structures du REEB
qui le souhaitent

• Sensibiliser les moniteurs de la mer (moniteurs de voile, de paddle, de
jet ski) pour qu’ils puissent à leur tour délivrer les messages à leurs
élèves

• Mettre  en  place  des  formations  communes  (volet  environnement  /
connaissance du milieu pour la SNSM et réciproquement avec un volet
sécurité dans les formations du REEB)

 
2-  Quels  sont  les  points  de  vigilance  ou  les  freins  à  des

actions en commun ?

• Le premier frein est la méconnaissance de l’autre structure, ce qu’elle fait,
ce qu’elle peut faire. (Ceci explique que les structures locales de la SNSM
et les membres du REEB n’ont pas eu l’idée de se rencontrer. Il semble y
avoir  une  dispersion  des  efforts,  un  manque  de  coordination  dans  les
actions menées et trop de ‘’points d’entrée’’)

• Les structures ont chacune des missions différentes (on a utilisé le mot
‘’métier’’)  nécessitant  des connaissances /  compétences différentes.  Ce
que fait l’une dans son domaine, l’autre ne peut pas le faire
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• Côté  SNSM,  le  bénévolat  des  personnes  a  ses  limites  et  le  temps
disponible ne peut pas être trop dispersé sur des missions extérieures à ce
qu’est la raison sociale de l’association

• Des structures du REEB pointent la dif ficulté de faire cohabiter sur des
projets des structures avec des salariés devant facturer des prestations et
d’autres reposant sur des bénévoles

• Le mode de financement des projets

• Certaines structures de la SNSM peuvent avoir une sensibilité différente à
l’environnement selon le contexte local

• Dans les points de vigilance, la première question qui revient est : « A quoi
ça sert ? »

• Il faudra donc définir précisément l’objectif de cette coopération en tenant
compte des différences de culture pour que chacun trouve sa place

• Il  faudra  structurer les  actions  et  tirer  profit  de  l’expérience  issue  des
actions déjà menées.

3- Quels sont les points/leviers, ce qui va favoriser des actions
en commun ?

• La bonne communication de la part de la SNSM et du REEB,
• La mise en place de formations au sein des deux structures,
• Les  outils  déjà  existants  dans  chacune  des  organisations comme  les
magazines de la SNSM et l'annuaire des adhérents du REEB sur le site,
• Avoir un interlocuteur sur le projet par département,
• Le maillage territorial dense de chaque organisation,
• Un patrimoine important disponible : historique et photothèque,
• La volonté politique des représentants de porter le projet,
• Organiser  des  espaces  d'échanges  pour  formaliser  ce  partenariat  et  en
développer  d'autres  /  montrer  l'importance  du  bénévolat  pour  les  futurs
sauveteurs et écocitoyens.

4- Pour mettre en œuvre cette idée, quelle serait la première
action par laquelle vous commenceriez ?

• Organiser un événement, une nouvelle journée d'échanges, des animations
dans des stations SNSM ou avec des associations adhérentes au REEB,
• Créer des fiches environnement plasti fiées,
• Partager des outils de communication simples ( flammes, kakémono, etc.) pour
mettre sur des stands,
• Travailler ensemble sur une journée de ramassage de déchets : world clean
up day (17 septembre 2022), Fête de la mer, etc.
• Avoir un référentiel commun / une carte commune de la Région Bretagne avec
les différents acteurs du REEB et de la SNSN,
• Prévoir  des actions en hiver  pour  avoir  plus de disponibilité  et  toucher  un
public « local ».
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CONCLUSION
La journée a été très enrichissante.

Cette  journée  d’échanges  a  permis  de  connaître  les  composantes  de  chaque
organisation,  les activités de chacun et  d’en apprendre plus sur  les actions déjà
mises en place. Au-delà, elle a permis de créer des liens entre les participants et
aussi l’envie de mener des actions communes.

Après cette journée, nous voyons une volonté de chacun de travailler, de faire des
actions en commun, en effet les structures agissent sur le même territoire et ont des
points d’échange possibles.

Il y a tout de même un frein qui a été soulevé durant cette journée : l’absence d’outils
partagés et l’absence de personnes référentes identi fiées dans chaque structure.

Dans un premier temps il paraît important de faire un état des lieux de tout ce qui est
déjà mis en place dans les différentes structures pour pouvoir ensuite déterminer ce
qu’il est possible de faire, en s’assurant qu’il n’y ait pas de doublons. 

Un groupe de travail avec des personnes intéressées et souhaitant s’impliquer sur ce
sujet pourra être constitué pour poursuivre l’échange, trouver les actions qui peuvent
être mises en place et déterminer lesquelles sont prioritaires.
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