ATTESTATION
Par la présente, le CPIE Côte Provençale atteste être, à sa connaissance, le seul organisme de
formation à proposer, à ce jour, la formation « Ports Propres » avec un contenu répondant aux
cahiers des charges de la démarche et de la certification Ports Propres et associant des personnes
ressources extérieures, expertes de la démarche et de la certification Ports Propres.
Le CPIE se prévaut d’une expérience reconnue en tant qu’organisateur, concepteur et animateur de
formation. Il organise et anime, depuis 2012, deux sessions de formations par an à destination des
gestionnaires ports de plaisance de la région PACA sur la gestion environnementale portuaire en vue
de la certification Ports Propres. Il a été retenu par l’UVPLR et l’Agefos PME LR en 2015 et 2016 pour
organiser et animer la même formation à destination des gestionnaires de ports de plaisance de la
Région Languedoc-Roussillon. Il intervient depuis 2007 pour animer la même formation pour le
CNFPT PACA à destination des gestionnaires de ports à gestion publique.
Il a développé une expertise reconnue sur la démarche et la certification Ports Propres par :
-

son rôle de coordinateur de la campagne Ecogestes Méditerranée au cours de laquelle il a
collaboré avec UPACA, Union des Ports de Plaisance de la Région PACA,
sa participation et son implication dans la construction, dés son origine en 2006, des
contenus pédagogiques de la formation Ports Propres, aux côtés d’UPACA,
la qualité et les compétences des intervenants du CPIE, acteur reconnu de la sensibilisation
des publics aux enjeux du développement durable,
la connaissance et la compréhension, par le CPIE, des enjeux liés à la gestion
environnementale portuaire et la gestion du littoral,
son ancrage territorial et son rayonnement à l’échelle régionale.

Pour valoir ce que de droit.
A La Ciotat, le mercredi 29 Juin 2016
Marcel Bontoux, Président

“L’éco-responsabilité, le CPIE s’y engage et fait passer le message”
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