PROJET ASSOCIATIF
-2014Initiée en 1981 par un collectif de ciotadens engagés, à la suite d’un incendie ayant ravagé les massifs de La
Ciotat, l’association a dépassé son objet premier de préservation du patrimoine terrestre et maritime de la
commune, pour se mettre au service du développement durable d’un territoire plus vaste.
L’association s’est juridiquement constituée en 1984 sous le nom de « L’Atelier Bleu du Cap de l’Aigle », nom
évocateur de compétences, illustrant ses missions liées au littoral terrestre et marin. En 30 ans, elle s’est
professionnalisée avec des équipes motivées aux talents riches et diversifiés.
Labellisée « Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement » sous le titre distinctif de « CPIE Côte
Provençale », l’association s’inscrit à juste titre dans les critères du réseau des CPIE, et œuvre ainsi à
l’accompagnement des territoires et à l’éducation et la sensibilisation de tous à l’environnement pour la
préservation du milieu méditerranéen.
Notre territoire
L’association est installée dans le Parc du Mugel depuis sa création.
Les deux calanques qui le bordent ont été le berceau de nos actions,
et restent des lieux privilégiés pour les activités liées à la mer. Cette
situation a conduit l’association à se spécialiser dans le milieu littoral
et marin.
Si nos actions s’adressent en priorité à notre environnement humain
et patrimonial de proximité, nos activités se déploient plus largement
sur l’Est des Bouches du Rhône et l’Ouest du Var, étendant ses
missions d’ingénierie sur l’espace méditerranéen.
Nos valeurs
« Humanisme, solidarité, citoyenneté, respect de la connaissance scientifique », ces valeurs sont portées par
l’ensemble des salariés et des bénévoles.
Parce que notre démarche est humaniste, nous travaillons pour accompagner l’évolution de nos concitoyens vers
des comportements responsables.
Parce que notre démarche est citoyenne, nous pratiquons la solidarité et le partage en mutualisant nos
ressources, nos méthodes et nos pratiques pédagogiques par la collaboration, les partenariats et le travail en
réseau.
Parce que nous respectons la connaissance scientifique, nous collaborons avec des scientifiques, et nous
engageons des démarches participatives.
Nous exerçons aussi notre solidarité, dans la gestion de nos ressources humaines, par la création d’emplois et
leur pérennisation, en nous enrichissant de nouvelles compétences, et en nous attachant à garder une grande
rigueur dans notre gestion.
Nos modes d’action
Ils s’inscrivent dans les deux axes : éducation à l’environnement et accompagnement des territoires au
développement durable.
Ces modes d’action s’appuient sur l’éducation, la sensibilisation, la médiation, et la formation professionnelle.
Nous traduisons nos valeurs en actes,
- En partageant, propageant, diffusant dans les réseaux nos savoir faire et notre expertise,
- En nous enrichissant de nouvelles compétences, professionnelles et bénévoles, en dynamique
d’innovation permanente,
- En mettant notre professionnalisme et nos compétences au service de l’Education au Développement
Durable pour les collectivités, les institutions, les entreprises, les associations et nos concitoyens.
- En participant à une gestion concertée du territoire en appui des politiques publiques et des démarches
associatives et entrepreneuriales.

Nous appliquons nos principes au sein de la structure, par une gouvernance équilibrée, entre direction et
administrateurs, avec un management fidèle à l’esprit associatif et animé par la dynamique d’entreprendre.
Une large place est faite à l’initiative et à l’intelligence collective au sein de l’équipe des salariés.
Nous sommes attentifs à maintenir des liens entre bénévoles et salariés dans l’action, parce que les bénévoles
sont partie prenante du fonctionnement de l’association par leurs compétences, leur motivation et leur
disponibilité.
Nous nous entourons de partenaires publics, privés et associatifs, qui accompagnent le développement de
l’association.
Conclusion
En développant une présence active et dynamique sur notre territoire, nous souhaitons, avec les élus, les
entrepreneurs et la population, renforcer la sensibilisation et l’éducation de nos concitoyens pour un
développement durable.
Notre stratégie repose sur quatre piliers « veille – opportunité – innovation – compétence » ; ce que l’équipe,
collectivement et individuellement traduit en actions et dans son mode de fonctionnement : « vigilance,
réactivité, créativité, et expertise » au service de l’Homme, du littoral de la Côte Provençale et en direction de
nouveaux publics et de nouveaux territoires.
Notre engagement et nos pratiques s'inscrivent en perspective avec les dynamiques de développement que nous
ouvre notre appartenance au réseau des CPIE.

