La hutte de biodiversité

De nouveaux outils

au service des relations

ville / port

Sensibiliser

À LA BIODIVERSITÉ AQUATIQUE

en milieu urbain et portuaire

Agir aujourd’hui

pour contribuer au maintien de la biodiversité de l’écosystème aquatique

Valorisez

VOTRE DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE

Sensibilisez
TOUS LES PUBLICS
GRÂCE À DES SUPPORTS
DE COMMUNICATION

Animez
DES ATELIERS PÉDAGOGIQUES
POUR JEUNE PUBLIC

Impliquez
LE CITOYEN PAR DES
ACTIONS CONCRÈTES
DE SCIENCE PARTICIPATIVE

Agissez
PAR LA MISE EN PLACE
D’ACTIONS VISUELLES

► Panneaux sur le quai
► Kakémonos en capitainerie
► Exposition de photos
► Supports pédagogiques
► Biohut de démonstration et son panneau anti-dérapant,

Organisation d’ateliers (jusqu’à 30 enfants par session)

pour sensibiliser un public scolaire ou adulte à la préservation
de la biodiversité et des écosystèmes. Grâce à des jeux éducatifs et ludiques, les participants peuvent ainsi mieux comprendre
le comportement et le cycle de vie des poissons. Jeux quizz,
jeux de rôle, ateliers dessins, parcours ludiques… sont autant de
propositions qui animeront le port.

3500 enfants sensibilisés depuis 2016

Bio-Obs® Un nouvel outil pour rendre visible l’invisible

Découvrez et faites découvrir cette oasis de biodiversité en sortant un Biohut de l’eau. Le Biohut est ouvert et vidé de ses coquilles d’huîtres, les animaux présents dans l’habitat sont triés à
la main et placés dans des aquariums par les participants.

Surprises et émotions garanties !

Vidéos (production Ecocean)
Allez plus loin en proposant aux usagers une vidéo du port
et de son engagement en faveur de la biodiversité ou encore
une vidéo en 360° d’une action de sensibilisation. Les vidéos
pourront être mises en avant à la capitainerie, sur les réseaux
sociaux…

Valorisez vos actions en images !

UN JEU DE PLATEAU DE 25 M2 OÙ LE PUBLIC SE
TRANSFORME EN PETITS POISSONS !

Ce jeu pédagogique va permettre
de proposer une animation visuelle
et ludique sur un évènement ou un
salon. 30 participants jouent en équipe
et doivent survivre aux dangers de la
Grande Bleue pour atteindre la côte
en surmontant les obstacles (pollution,
prédation, pêche...).
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Jouez en sensibilisant

