PROGRAMME DE FORMATION
Intitulé de la formation
PORTS PROPRES
Gestion Environnementale des Ports de Plaisance
Public
Agents portuaires de ports de plaisance à gestion privée
Effectif maximum : 16 participants

Date
28/02 AU 02/03 2017 (3 JOURS – 21h)

Lieu de la formation
Port de Cap d’Ail – salle du restaurant l’Atrego situé sur le port de plaisance
Les repas sont pris en commun au restaurant.

Pré-requis
Remplir le questionnaire des pré-requis fournis

Objectifs
Au terme de cette action de formation, les stagiaires seront capables de participer
activement à la gestion environnementale portuaire de leur port de plaisance en :
- étant sensibilisé aux politiques d’environnement et de réduction des nuisances sur le
port,
- ayant identifié les bons gestes pour la maintenance et l’exploitation des installations
portuaires,
- sachant communiquer et informer les usagers du port.

Méthode pédagogique
- méthode magistrale
- méthode interrogative
- méthode découverte
Plusieurs ateliers sont organisés : Auto-évaluation de son port, Puzzle visant à reconstituer la
démarche Ports propres, jeu de rôle « stratégies de communication ».

Déroulement du stage
MARDI 28 FEVRIER 2017 : LE PORT & SON ENVIRONNEMENT ET LE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
Horaires
Séquences
9h - 9h15
Introduction du stage
9h15 - 10h

Présentation du stage, des intervenants, des stagiaires

10h - 10h45

L’activité portuaire en France et en région PACA

10h45 - 11h30
11h30 - 12h

13h30 – 15h00

Approche du milieu marin et littoral méditerranéen et de sa gestion
Les outils réglementaires de protection du milieu marin
Pause déjeuner
La politique gestion environnementale portuaire et la certification Ports
propres

15h-16h

Travail sur l’auto-évaluation de chacun des ports

16h-17h

Restitutions en plénière

17h-17h30

Synthèse de la journée

Horaires
9h-9h30
9h30 - 10h30
10h30-11h
11h-12h
13h30 -16h30

MERCREDI 01 MARS 2017 : LES GESTES SUR SITE
Séquences
Présentation de la journée
Présentation détaillée d’une étude-diagnostic, des outils de suivi et des
tableaux de bord. Transposition et applications possibles aux installations des
ports dont sont issus les stagiaires.
Présentation de la charte des ports de plaisance
Rencontre avec le gestionnaire du littoral local
Pause déjeuner
Visite active des installations du Port Cap d’Ail, certifié Ports Propres

16h30 -17h30
Vérification des acquis en atelier
JEUDI 02 MARS 2017 COMMUNICATION ET INFORMATION AUPRES DES USAGERS
Horaires
Séquences
9h - 9h30

Pourquoi sensibiliser les usagers à la démarche ports Propres

9h30-10h30

Thèmes et arguments de sensibilisation

10h30-12h

Comment sensibiliser les usagers?
Pause déjeuner

13h30-15h30

Mise en situation par groupes

15h30-16h30

Analyse des mises en situation et apports théoriques

16h30-17h

Synthèse de la démarche Ports propres

17h-17h30

Bilan du stage avec les stagiaires

