
 

1 
 

Econaviguer à Belle-ile-en mer 
 
 

Thématiques principales  
 

 Ports et Abris 
 Pratiques et Comportement des usagers à terre et en mer 

 

Secteurs maritimes concernés 
 

 Plaisance 
 Pêche 
 Services 

 

Thématiques secondaires 
 

 Sensibilisation collaborative et gouvernance 
 Qualité de l’eau du littoral 
 Eco-tourisme nautique 
 Collaboration AMP et ports 
 Organiser et diffuser l’expérience 
 Meilleure connaissance des impacts sur le milieu 

 

Structure porteuse 
 
CPIE de Belle-Ile-en-Mer en co-portage avec la CCBI 

 

Responsable  projet  
 

Céline marie, celine.marie@belle-ile-nature.org ; tél : 02 97 31 28 28 

 
 
AMP concernée(s) par le projet  
 
Natura 2000 Golfe du Morbihan 

 
 

Détails du projet 
 
 
Résumé 
 
Depuis 2009, le CPIE mène des actions de sensibilisation auprès des plaisanciers et des acteurs 
locaux pour promouvoir les principes de l’éco navigation et valoriser le patrimoine sous-marin 
remarquable autour de Belle-Ile-en-Mer. 
Le CPIE et la CCBI souhaitent s’associer dans ce projet pour renforcer et démultiplier ces actions de 
sensibilisation et d’information, communiquer sur l’AMP en se dotant de nouveaux supports et outils et 
enfin impliquer dans des actions concrètes les acteurs locaux et les usagers. 

 
Objectifs et finalités 
 
Les objectifs du projet : 

1. Sensibiliser et informer les usagers du milieu marin sur l’aire marine protégée de Belle-Ile-en-
Mer. (Axe 1) 
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2. Engager les deux ports de l’île dans une démarche globale (code de bonnes pratiques / charte 
Natura 2000) visant à mettre en œuvre une gestion portuaire durable (Axe 2) 
(Adapter les pratiques internes, proposer des services adaptés et devenir un vecteur de 
sensibilisation). 

3. Sensibiliser directement les plaisanciers depuis l’AMP de Belle-Ile-en-Mer et au-delà 
(Axe 3) 
(Rencontrer et impliquer les associations et les loueurs de bateaux de Belle-Ile et du 
Mor-Braz pour qu’ils s’engagent en tant qu’ambassadeurs auprès des plaisanciers). 

 
 

Le descriptif plus détaillé des actions est joint au présent dossier. 
 
Les résultats attendus sont : 
Les résultats attendus de ce projet sont : 

 Un nombre conséquent de plaisanciers, d’usagers du milieu marin et de scolaires contactés et 
sensibilisés, (3500 personnes) 

 La mobilisation et l’engagement fort des acteurs locaux et du Mor Braz dans la démarche 
proposée par le CPIE, 

 La mise en oeuvre concrète des actions proposées dans le projet : Totem, classeur, dépliant, 
signalétique, formation des acteurs, engagement dans une démarche d’amélioration…, 

 L’amélioration des connaissances et plus grande prise en compte de la part des acteurs et 
des usagers des enjeux liés à l’aire marine protégée de Belle-Ile. 

 Les personnes chargées de l’évaluation seront Céline MARIE (chargée du projet pour le CPIE 
de Belle-Ile-en-Mer) et la CCBI en charge de la gestion du périmètre Natura 2000. 
 

Partenaires techniques 
 
Communauté de Communes de Belle-Ile (CCBI) opérateur Natura 2000 du site Terrestre et Marin 
FR530032, le réseau Eco Nav, l’Agence des Aires Marines protégées et ses réseaux, le réseau 
Melglaz,  les acteurs locaux (professionnels du nautisme, techniciens et élus en charge de la gestion 
portuaire, …) 


