
Métropole d’Aix-Marseille-Provence 

NOTE DE SYNTHESE AU RAPPORT N° 20667 

 

Contrat de Baie : Attribution d’une subvention à l’association Septentrion 
Environnement – Approbation d’une convention 

 

SEPTENTRION a pour projet de mettre en place et de développer une plateforme appelée « POLARIS » 
qui est une plateforme de test et de développement de méthodes d’observation destinée à acquérir de la 
connaissance sur le milieu marin pour le gestionnaire par un public de plongeurs-citoyens multi-niveaux 
de compétences. 

Cette plateforme est un projet pilote de collaboration entre gestionnaires, scientifiques et citoyens en 
faveur de la connaissance et de la protection du milieu marin. Elle répond aux besoins des scientifiques 
et des gestionnaires d’élargir et de démultiplier l’acquisition de données de terrain sur un territoire 
géographique large en impliquant d’avantage les plongeurs-citoyens. Ce projet rentre dans sa phase de 
déploiement de la démarche de POLARIS. Cela se traduit par la poursuite du traitement des données et 
de la formation des plongeurs citoyens et des agents de terrain à l’observation environnementale en 
plongée, la poursuite de la collecte des données, la poursuite du développement de l’application mobile 
(version 3) et le renforcement du travail sur le terrain. Cela se traduit également par la valorisation de 
POLARIS lors d’évènements grand public (forums, salons, journées thématiques) et d’un évènement 
fédérateur permettant aux ambassadeurs de se rencontrer et d’échanger sur leur pratique de POLARIS 
fin 2022.  

Ce projet répond aux objectifs poursuivis dans le cadre du Contrat de Baie, et est inscrit sous la forme de 
la fiche action 14_05 « Mise en place et développement de la plateforme POLARIS ». 

Compte tenu de l’objet et des objectifs de l'association, il est proposé que le Territoire Marseille Provence 
verse une subvention d’une montant de 10 000 euros TTC, pour 2022 et conclut une convention qui définit 
et précise le cadre et les modalités selon lesquels est apporté le concours financier du Territoire Marseille 
Provence au profit de l’association Septentrion Environnement. 
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NOTE DE VISA 

 
Numéro d’enregistrement de GEDELIB : 20667 

Direction : DMLPE 

 
 

OBJET :  
 
Contrat de Baie : Attribution d’une subvention à l’association Septentrion Environnement 
– Approbation d’une convention 

 
SEPTENTRION Environnement est une association (loi 1901) dont les objectifs s'articulent autour de 3 
axes de développement :  
 
-Etudier pour comprendre, 
-Partager pour sensibiliser, 
-Transmettre pour former. 
 
Cette association a pour but de contribuer à la connaissance et à la préservation du milieu marin en 
s’inscrivant dans un contexte de développement durable et s’appuyant notamment sur le patrimoine 
environnemental, écologique et culturel du littoral, en particulier le littoral méditerranéen. 
L’association se définit comme une plateforme scientifique et pédagogique en milieu marin. 
 
Parmi les actions inscrites au Contrat de Baie, figure l’action 14 « mise en place d’observatoires », et plus 
spécifiquement l’opération 14_05 portée par Septentrion Environnement « Mise en place et 
développement de la plateforme POLARIS » sur le périmètre initial du Contrat. 
 
 
 
Incidence financière : 
 
Dépense de 10 000 euros 
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NOTE TECHNIQUE 

 

Numéro d’enregistrement de GEDELIB : 20667 

Direction : DMLPE 

Contrat de Baie : Attribution d’une subvention à l’association Septentrion 

environnement – Approbation d’une convention pour l’année 2022 

Par délibération DDIP 002-170/12/CC du 13 février 2012, la Communauté Urbaine Marseille Provence 
Métropole s’était engagée dans la démarche d’élaboration du Contrat de Baie. 
Il est la traduction opérationnelle d’objectifs partagés visant à préserver, améliorer et valoriser l’ensemble 
du littoral métropolitain et le bassin versant de l’Huveaune. Ce contrat constitue un engagement de 
l’ensemble des partenaires concernés à réaliser un programme d’aménagement et de gestion des 
écosystèmes.   
Le contenu technique du programme d’actions a été approuvé par délibération n° PEDD 014-927/15/CC 
du Conseil communautaire du 10 avril 2015. 
La délibération n° TCM 022-8579/20/BM en date du 15 octobre 2020, réaffirme la volonté de la Métropole 
de s’engager dans la deuxième phase du Contrat de Baie.  
 
SEPTENTRION Environnement a pour projet de mettre en place et de développer une plateforme appelée 
« POLARIS » qui est une plateforme de test et de développement de méthodes d’observation destinées à 
acquérir de la connaissance sur le milieu marin pour le gestionnaire par un public de plongeurs-citoyens 
multi-niveaux de compétences. 
Cette plateforme est un projet pilote de collaboration entre gestionnaires, scientifiques et citoyens en faveur 
de la connaissance et de la protection du milieu marin. Elle répond aux besoins des scientifiques et des 
gestionnaires d’élargir et de démultiplier l’acquisition de données de terrain sur un territoire géographique 
large en impliquant d’avantage les plongeurs-citoyens.  
 
Ce projet rentre dans sa phase de déploiement de la démarche POLARIS. Cela se traduit par la poursuite 
du traitement des données et de la formation des plongeurs citoyens et des agents de terrain à l’observation 
environnementale en plongée, la poursuite de la collecte des données, la poursuite du développement de 
l’application mobile (version 3) et le renforcement du travail sur le terrain. Cela se traduit également par la 
valorisation de POLARIS lors d’évènements grand public (forums, salons, journées thématiques) et d’un 
évènement fédérateur permettant aux ambassadeurs de se rencontrer et d’échanger sur leur pratique de 
POLARIS fin 2022. 
 
Ce projet répond aux objectifs poursuivis dans le cadre du Contrat de Baie, et est inscrit sous la forme de 
la fiche action 14_05 « Mise en place et développement de la plateforme POLARIS ». 
 
Il est ainsi proposé que le Territoire Marseille Provence verse une subvention d’un montant de 10 000 
euros TTC, pour 2022 et conclut une convention pour définir et préciser le cadre et les modalités selon 
lesquels est apporté le concours financier du Territoire Marseille Provence au profit de l’association 
Septentrion Environnement. 
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Plateforme d’Observation du Littoral Appliquée à la Recherche, à l’Information et à la Sensibilisation 

PLATEFORME DE PREFIGURATION D’UN OBSERVATOIRE DU MILIEU MARIN 

Contribuer à la connaissance du milieu marin 

Acquérir et fournir des données aux gestionnaires et collectivités 

Fédérer les acteurs d’un territoire 

Sensibiliser les citoyens plongeurs via des formations à l’observation environnementale 

 

2022 : ELARGIR LA MISE EN ŒUVRE DE POLARIS ET TRANSFERER LA 

DEMARCHE  

La plateforme POLARIS est, à ce jour, identifiée ou fait écho à plusieurs stratégies de territoire : 

 Le contrat de Baie d’Aix Marseille Provence Métropole : fiche d’action n°14 « mise en place 

d’observatoires ».  

 Stratégie scientifique du Parc national des Calanques : développement de la connaissance des 

milieux marin comme axe prioritaire. « De par sa gouvernance originale et les outils mis en 

place, la plateforme POLARIS peut constituer un instrument pertinent pour construire une 

contribution active à l’amélioration des connaissances sur le milieu marin dans le territoire 

du Parc national des Calanques »  

 La Stratégie Locale Partenariale en faveur de la Biodiversité de la Ville de Marseille (SLBP) : 

outil d’aide à la connaissance du milieu marin, à la formation et à la sensibilisation citoyenne.  

Aujourd’hui, POLARIS est reconnue par plusieurs institutions et organismes de gestion pour son 

intérêt scientifique et pédagogique. En effet, elle est soutenue depuis 2017 par les institutions locales 

et a associé chaque année de nouveaux partenaires publics et privés.  

Opérationnelle, ce sont plus de 80 plongeurs de loisir et professionnels formés par an à l’observation 

environnementale ainsi que 200 observations réalisées sur le territoire de la Métropole Marseillaise 

et plus particulièrement celui du Parc national des Calanques.  

Au-delà de la nécessité actuelle de poursuivre les actions de POLARIS au sein de Septentrion 

Environnement, il est judicieux de transférer la démarche inhérente à ce programme afin de le faire 

rayonner sur l’ensemble du territoire de la métropole marseillaise et au-delà. Le transfert de la 

démarche a été initié en 2021 en formant plusieurs ambassadeurs (moniteurs et encadrants de 

plongée) qui utilisent POLARIS auprès de leurs plongeurs et contribuent à collecter des données. Les 

ambassadeurs actuels se concentre dans la zone de Marseille et de la Côté Bleue. L’année 2022 

permettra de poursuivre l’élargissement de la démarche en formant d’autres structures de plongée 

au-delà de Marseille et faire évoluer les outils liés à POLARIS (ex : Application mobile).   

 

Parmi les protocoles proposés par POLARIS, CIGESMED for divers cible en particulier les communautés 

des récifs coralligènes. Développé dans le cadre du projet international CIGESMED SeasEra1, 

 
1 http://www.cigesmed.eu/ 
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coordonné par l’IMBE (CNRS) à Marseille, CIGESMED for divers est opérationnel depuis 2016 et 

compte près de 170 observations effectuées en Méditerranée française, dont 115 dans le territoire 

de Marseille et du Parc national des Calanques.  

Jusqu’à présent, les données issues des observations citoyennes ont permis de caractériser les récifs 

coralligènes d’un point de vue qualitatif : description des habitats, composition semi-quantitative des 

communautés, recensement des potentielles menaces. Ces connaissances sont précieuses et nous 

continuerons de les enrichir, mais nous aimerions aussi passer à l’étape suivante : identifier des 

indicateurs d’état écologique des récifs coralligènes à partir des données citoyennes.  

Le suivi de l’état des communautés coralligènes est aujourd’hui très limité, n’existant pas encore une 

stratégie locale précise à ce sujet. La prise en compte des données citoyennes pourrait s’intégrer aux 

campagnes scientifiques occasionnelles et les compléter, grâce à des dizaines des plongeurs 

volontaires qui, chaque année, fréquentent régulièrement plusieurs sites. Ainsi, les sciences 

citoyennes pourront contribuer sensiblement, aux côtés des études scientifiques, à la connaissance 

des récifs coralligènes sur notre territoire. Les résultats obtenus pourront alors alimenter les 

stratégies de gestion.     

     

Détaillons ci-dessous, les actions prévues pour 2022. Plusieurs work-packages (WP) vont regrouper 

ces actions : 

WP 1 : Poursuivre l’animation de POLARIS au sein de Septentrion Environnement 

 Animer le comité de pilotage de POLARIS : poursuivre et établir de nouveaux partenariats 

publics et privés.  

 Poursuivre la collecte de données en animant des sorties spécifiques POLARIS dédiées à la 

réalisation de protocoles scientifiques adaptés aux sciences participatives. Cette animation 

se fera avec les moyens nautiques et les ressources humaines de Septentrion Environnement 

(plongeurs professionnels biologistes marins animant les sorties).  

 Poursuivre les formations des plongeurs citoyens et agents de terrain à l’observation 

environnementale en plongée sous-marine.  

WP 2 : Créer des outils numériques en vue d’un élargissement du rayonnement d’action 

 Poursuivre le développement de l’application mobile de POLARIS disponible sur Smartphone 

et IPhone – Version 3.0  

o Suivi des plongeurs participants au sein des clubs ambassadeurs : l’application mobile 

offrira un suivi de participation aux plongeurs en détaillant les protocoles déjà 

réalisés par chaque plongeur. Cela permettra aux moniteurs et encadrants, 

ambassadeurs de POLARIS de suivre l’évolution des participants et ainsi les rendre 

plus autonomes dans leurs prochaines observations, à la manière d’un carnet de 

plongée dématérialisé dans l’application mobile.  

o Evolution du gameplay de l’application mobile :  

 Progression : création de niveaux d’observations correspondant aux 

différentes méthodes proposées. Une pratique confirmée par le suivi des 

plongeurs permettra d’accéder au niveau supérieur.  

 Appropriation : Des tutoriels seront mis à disposition des plongeurs dans 

l’application mobile et sur notre chaine you tube 
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 Citoyenneté : Des missions seront données à l’utilisateur par des notifications 

pour l’encourager à utiliser l’application.  

 Communauté : les centres de plongée ambassadeurs seront répertoriés dans 

l’application mobile pour mettre aux plongeurs de pratiquer POLARIS dans 

un centre au plus proche de chez eux.  

 Innovation : Des modèles 3D de certaines espèces ou habitats marins 

pourront être intégrés à l’application mobile.  

WP 3 : Transférer la démarche de POLARIS au-delà de Septentrion Environnement et élargir son 

champ d’action 

 Suivi des clubs ambassadeurs déjà formés en 2021 – pratique des protocoles sur la saison 

2022 

 Organiser un évènement fédérateur permettant aux ambassadeurs de se rencontrer et 

d’échanger sur leur pratique de POLARIS – Fin 2022.  

 Former d’autres structures de plongée sur le territoire du PN Cal en lien avec protocoles Coral 

Alert et FVC  - 3 clubs sur 2022. 

 Déployer un programme de recherche relayé par POLARIS (CIGESMED) à l’échelle de la 

Méditerranée Française. Ce programme s’intéresse aux communautés du coralligène et les 

informations obtenues pourront compléter des programmes de recherche à échelle nationale 

et européenne et ainsi faire échos à des Directives comme la DCSMM et la DHFF.  

 Déploiement en Corse – 4 clubs de plongée formés en 2022. 10 jours de terrain.  

 Transmettre l’expertise d’animation de programmes de sciences participatives en milieu 

marin : collaboration avec l’association Ailerons et leur programme Anges de Mer.  

 Poursuivre l’implication au sein de stratégies de territoires : Contrat de Baie d’AMPM.  

WP 4 : Etude de la possibilité d’utiliser les données issues des observations citoyennes pour estimer 

l’état écologique des récifs coralligènes  

 Estimer l’état écologique des récifs coralligènes  

 Identifier les « indicateurs citoyens » d’état écologique des récifs coralligènes et valoriser les 

résultats 

WP 5 : Traiter les données issues des années précédentes et valoriser POLARIS 

 Poursuivre le traitement des données acquises sur les années précédentes 

 Publier des rapports valorisant les données acquises à travers POLARIS : rapports à 

destination des gestionnaires, cartographies, note de résultats à destination des plongeurs 

citoyens. Utiliser un mode de publication accessibles à tous (Licence CC-BY 4.0) : science 

ouverte 

 Valoriser POLARIS en participant à plusieurs évènements grand public : Forums, salons, 

journées thématiques  

 Participer à des dispositifs collectifs permettant de placer POLARIS dans un réseau à plus large 

échelle (ex : Commissions des Fédérations de plongée, Collectif Vigie Mer, Observadores del 

Mar).  
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PREVISIONNEL D’ACTIVITES 2022 

WP 1 : POURSUIVRE L’ANIMATION DE POLARIS AU SEIN DE SEPTENTRION ENVIRONNEMENT 

 Poursuivre le comité de pilotage de POLARIS : 1 réunion/an 

 Poursuivre les objectifs d’observation mis en place : protocoles en lien avec les besoins des 

gestionnaires (ex : Parc national des Calanques, Parc Marin de la Côte Bleue). POLARIS met en 

œuvre ces protocoles sur le terrain et transmet les données collectées.  

 Poursuivre les formations à l’observation environnementale : formations citoyennes et 

professionnelles.  

o Reconduction d’ateliers pédagogiques : 3 ateliers 

o Reconduction des sorties spécifiques :  

 10 sorties – public : plongeurs de loisir et encadrants : entre 60 et 80 plongeurs 

formés 

 1 sortie – public : professionnels milieu marin, universitaires, scolaires  

 Poursuivre la collecte des données : 150 à 200 observations envisagées  
 

 Pérenniser POLARIS financièrement  

o Suivis et animation des partenariats financiers publics  

o Obtenir des partenariats financiers privés  

WP 2 : CREER DES OUTILS NUMERIQUES EN VUE D’UN ELARGISSEMENT DU RAYONNEMENT D’ACTION 

 Poursuivre le développement de l’application mobile de POLARIS disponible sur Smartphone 

et IPhone – Version 3.0  

o Développement de l’application - sous-traitance : Evolution du gameplay de 

l’application mobile 

o Tests in situ avec citoyens + maintenance 

o Communication et promotion de l’application : réseaux sociaux et partenaires privés 
 

WP 3 : TRANSFERER LA DEMARCHE DE POLARIS AU-DELA DE SEPTENTRION ENVIRONNEMENT ET ELARGIR SON 

CHAMP D’ACTION 

 Impliquer d’autres clubs de plongée en collaborant avec des fédérations (ex : Fédération 

Sportive et Gymnique du Travail - FSGT) - Des moniteurs seront formés et deviendront 

ambassadeurs de la démarche. 2 journées de formation.  

 Déployer un programme de recherche relayé par POLARIS (CIGESMED for divers) à l’échelle 

de la Méditerranée Française. 4 clubs de plongée formés au protocole CIGESMED for divers 

et à la démarche POLARIS – 10 jours de terrain.  

 Transmettre l’expertise d’animation de programmes de sciences participatives en milieu 

marin : collaboration avec l’association Ailerons et leur programme Anges de Mer. Adaptation 

d’un protocole, animation d’un séminaire où des plongeurs de loisir seront formés à 

l’observation des anges de mer, espèce en danger critique d’extinction, pour fournir des 

données utiles à l’élaboration de mesures de protection.  

 Participer à la mise en place d’un observatoire du milieu marin : 

o Poursuivre l’implication au sein de stratégies de territoires : Contrat de Baie d’AMPM 

o S’appuyer sur des observatoires existants pour bénéficier de retours d’expériences : 

Observadores del Mar coordonné par l’ICM/CSIC de Barcelone. Septentrion 
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Environnement est membre du réseau Collectif Vigie Mer et POLARIS est identifiée 

au sein du Portail OPEN.  

WP 4 : ETUDE DE LA POSSIBILITE D’UTILISER LES DONNEES ISSUES DES OBSERVATIONS CITOYENNES POUR 

ESTIMER L’ETAT ECOLOGIQUE DES RECIFS CORALLIGENES  

ESTIMER L’ETAT ECOLOGIQUE DES RECIFS CORALLIGENES  

 Echantillonnage photographique (transects photographiques, 30 photos/transects) sur les 

communautés coralligènes les plus caractéristiques des sites de plongée habituellement 

fréquentés par les observateurs CIGESMED for divers. 

 Analyse des images : estimation de l’abondance relative (% de recouvrement) des organismes 

animales et végétales. Analyse assurée par Septentrion Environnement, en collaboration avec 

Stéphane Sartoretto (IFREMER). 

 A partir de l’abondance des organismes, calculer l’indice d’état écologique INDEX-COR 

(Sartoretto et al., 20172) pour les communautés observés.  

IDENTIFIER LES « INDICATEURS CITOYENS » D’ETAT ECOLOGIQUE DES RECIFS CORALLIGENES 

 Réaliser des analyses statistiques afin de rechercher des corrélations entre l’INDEX-COR et les 

données issues du protocole CIGESMED for divers.  

WP 5 : TRAITER LES DONNEES ISSUES DES ANNEES PRECEDENTES ET VALORISER POLARIS 

 Poursuivre le traitement des données acquises sur les années précédentes 

o Traitement assuré par Septentrion Environnement en partie  

o Traitement assuré par nos partenaires scientifiques 

o Co-rédaction de rapports et notes scientifiques : science ouverte.  

 Valoriser POLARIS en participant à plusieurs évènements grand public :  

o Salon de la plongée : Paris 2022 

o Journées thématiques : 

 Participation à l’évènement « Des espèces Qui Comptent ».  

 Participation à un évènement d’échange de compétences entre plongeurs 

citoyens ambassadeurs de POLARIS.  

o Animation des réseaux sociaux de Septentrion Environnement.  

 

 

 

 

 
2 Sartoretto, S., Schohn, T., Bianchi, C. N., Morri, C., Garrabou, J., Ballesteros, E., ... & Gatti, G. (2017). An 

integrated method to evaluate and monitor the conservation state of coralligenous habitats: The INDEX-COR 

approach. Marine pollution bulletin, 120(1-2), 222-231 
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MOYENS MIS EN ŒUVRE 2022 

POLARIS demande la présence de 3 équivalents temps plein travaillés (ETPT) au sein de Septentrion 

Environnement. Le temps RH augmente du fait de l’exportation de POLARIS et du traitement des 

données des années précédentes.  

 Chargée de mission POLARIS : 80 % d’1 ETPT 

 Expertise technique : 40 % d’1 ETPT  

 Expertise scientifique : 40 % d’1 ETPT 

 Expertise formation : 20 % d’1 ETPT 

 Suivis administratif : 30 % d’1 ETPT 

 Relations partenaires : 30 % d’1 ETPT  

 Moniteur de plongée diplômé d’Etat : 50 % d’1 ETPT 

 Pilote pour utilisation des moyens nautiques : 10% d’1 ETPT 

Moyens techniques : la logistique du projet s’appuie sur les moyens à la mer de Septentrion 

Environnement acquis ou en projet d’acquisition : moyens nautiques, matériels de plongée de l’école 

environnementale, matériels de plongée professionnelle pour l’investigation de terrain.  
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SOURCES DE FINANCEMENTS SOLLICITES POUR POLARIS SUR 2022 

Le budget global de POLARIS sur 2022 s’élève à 115 000 €. Les aides financières se répartissent entre 

les institutions publiques partenaires historiques du programme et des partenaires privés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAN D’ACTIVITES 2021 CHIFFRES CLES 

Ci-dessous, quelques chiffres clés associés à la saison 2021 (en date du 05/08/2021) :    

 18 sorties POLARIS avec Septentrion Environnement (31 en 2020) 

 7 mois de collecte (5 mois en 2020)  

 65 sites de plongée (septentrion + ambassadeurs) (37 en 2020) 

 211 observations (septentrion + ambassadeurs) (177 en 2020)  

 54 plongeurs participants (58 en 2020) 

 3 ateliers pédagogiques en visio-conférences (Covid 19) – 20 participants/atelier  50% 

présents aux 3 ateliers 

 10 sorties spécifiques : formations avec cas concrets  

 1 plongées avec professionnels : agents du PN Cal. Formation aux protocoles d’observation 

MPA Engage 

 1 application mobile développée (V2.2). Centralisation des protocoles 

 1 note méthodologique envoyée aux partenaires 

 Relais médias : La Provence, Marcelle Media, France Bleu Provence.  

 

 

 

 

 

 

 

Organisme sollicité 
Montant 

demandé 

% de 

contribution 

- Région PACA 10 000 9 % 

- Aix-Marseille Provence Métropole 10 000 9 % 

- Département des Bouches du Rhône (CD 13) 10 000  9 % 

- Ville de Marseille 

- Parc national des Calanques 

10 000 

20 000 

9 % 

 17 % 

- Partenariats privés 30 000 26 % 

- Autofinancement 25 000 22 %  

TOTAL 115 000 € 100 % 
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GLOBALEMENT :   

POLARIS se poursuit au sein de l’école de plongée de Septentrion Environnement dans laquelle il est 

devenu une action phare et régulière mobilisant nos adhérents. POLARIS s’exporte désormais auprès 

d’autres structures de plongées sur le territoire de la Métropole de Marseille. Ces structures 

s’impliquent dans POLARIS, les moniteurs et encadrants sont formés aux protocoles pour les proposer 

à leur tour à leurs plongeurs. Les moniteurs et encadrants deviennent des ambassadeurs de POLARIS. 

Avec l’export s’accompagne la démultiplication des observations sur des sites de plongées situés à 

Marseille, la Ciotat, Cassis et la Côte Bleue. La veille environnementale et le protocole CIGESMED for 

divers restent majoritaires dans la pratique des participants (facilité de mise en œuvre). L’application 

mobile a adopté une place centrale : elle propose tous les protocoles relayés par POLARIS et permet 

aux plongeurs de transférer directement leurs données à l’issue de leurs plongées pour un traitement 

ultérieur. POLARIS s’affirme sur les réseaux sociaux et les médias. Notre expertise est reconnue au sein 

de stratégies de gestion et dans des projets européens (MPA Engage et Marha).  

 

PARTENAIRES FINANCIERS 2021 

 

 

 

PARTENAIRES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES  
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ACTION N° FA 14

14_05

3

A 3-1

SDAGE

X

X

X

X

Détail : coût annuel

3 : Gouvernance/sensibilisation

MISE EN PLACE D'OBSERVATOIRES

OPERATION n° Mise en place et développement de la plateforme POLARIS

DEFI principal * : CONTEXTE, OBJECTIFS et DESCRIPTION DE L'OPERATION

Territoire du Contrat de Baie

OBJECTIF PRINCIPAL DU DEFI

Animer, piloter et constituer une plateforme de 

ressources sur le littoral à l'échelle du Contrat de Baie

Maitre d'ouvrage Septentrion Environnement

PARTENAIRES TECHNIQUES :

Instituts de recherche : IMBE, ICM, GEM, MNHN

Association Planète Mer

Pôle Mer Méditerranée

Fédération de plongée

Fédération Sportive et Gymnique du Travail

TERRITOIRE:

INDICATEUR DE SUIVI

n° masses d'eau:

FRDC05, FRDC06a, FRDC06b, FRDC07a, FRDC07b, 

FRDC07c

Correspondance programme de mesures :

TYPE D'OPERATION:

Etude

Gestion/Exploitation

Travaux/prestation

Expérimentation

Animation

Communication / sensibilisation

Phase 1 du Contrat de Baie Phase 2 du Contrat de Baie

 
2015 2016 2017

Déplacements 2 300 €
AVP : création 

plateforme

Nombre de personnes accueillies dans le cadre des 

activités de l’association

Nombre de visites sur les supports internet (site internet, 

vimeo, facebook)

A termes : Rapports d’études et publications scientifiques

COUT OPERATION HT (3ans) 300 000 €

Planning
2019 2020 2021

Communication 4 800 €

Charges de personnel 78 000 €
Mise en place 

opérationnelle

Achat / Location de matériel 5 500 €
Préfiguration de 

l'observatoire

Frais de fonctionnement 2 900 €
Elargissement à 

d'autres territoires

Rémunération extérieure 6 500 €

SEPTENTRION et 

autres financeurs 

privés (PURE 

OCEAN)

15% 10% 0% 10% 10% 10% 45%

MAMP MARSEILLE
AGENCE DE L'EAU 

RMC
REGION SUD PACA CD 13 (*)

Parc national des 

Calanques

135 000,00 €45 000,00 € 30 000,00 € 0,00 € 30 000,00 € 30 000,00 € 30 000,00 €

POLARIS est une plateforme de test et de développement de méthodes

d’observation destinées à acquérir de la connaissance sur le milieu marin pour le

gestionnaire par un public de plongeurs-citoyens multi-niveaux de compétences.

Cette plateforme est un projet pilote de collaboration entre gestionnaires,

scientifiques et citoyens en faveur de la connaissance et de la protection du milieu

marin. Elle répond aux besoins des scientifiques et des gestionnaires d’élargir et de

démultiplier l’acquisition de données de terrain sur un territoire géographique large

en impliquant d’avantage les plongeurs-citoyens.

Ainsi, à terme, elle a pour objectif de proposer des outils permettant :

- de maintenir des suivis biologiques à long terme sur les écosystèmes littoraux,

paysages et espèces patrimoniales,

- d’impliquer et de fédérer les citoyens en proposant des outils et des formations

permettant de contribuer à des actions de veille environnementale,

- d’éditer des documents de vulgarisation scientifique et réaliser des actions de

communication autour de la protection du milieu marin.

A moyen termes, POLARIS sera proposée pour être la plateforme technique d’un

observatoire du territoire porté par la Métropole dans le cadre du Contrat de Baie.

DESCRIPTION DE L'ACTION :

POLARIS (Plateforme d'Observation du Littoral Appliquée à la Recherche, à

l'Information et à la Sensibilisation) est une plateforme opérationnelle de

collaboration entre sciences citoyennes et recherche en écologie marine appliquée

à de la gestion territoriale. Elle propose des activités pour apprendre à observer,

contribuer à la collecte de données venant compléter des actions scientifiques,

former les citoyens à pratiquer la plongée sous-marine avec un intérêt écologique,

renseigner et soutenir les politiques locales en faveur de leur gestion

environnementale.

Actions 2018/2019 :

- Sorties spécifiques en plongée sous-marine pour des formations à l'observation

environnementale - élaboration de contenus de formation disponibles pour des

plongeurs de loisir et professionnels ;

- Animation d'un comité de pilotage et d'ateliers de travail pour une co-construction

de la plateforme POLARIS;

- Développement d'une application mobile, outil numérique pour la collecte des

données, leur bancarisation et la découverte du milieu marin;

- Promotion de POLARIS (élaboration d'un trailer, relais médias );

- Co-rédaction d'une note méthodologique (1ère version) pour donner des clés

quant à la mise en place d'un observatoire de territoire en s'appuyant sur

l'implication citoyenne.

Actions 2020 :

- Transférabilité de la démarche POLARIS à d'autres aires marines protégées;

- Initiation d'un guide méthodologique co-rédigé;

- Initiation de l'observatoire avec l'aide opérationnelle de structures

insitutionnelles.

(*) Montant prévisionnel maximum dans la limite des crédits disponibles

Juin 2019
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CONVENTION ANNUELLE D’OBJECTIFS   

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 
L’EPCI   Le Conseil de Territoire Marseille-Provence, 

Le Pharo, 58, boulevard Charles Livon 
13007 MARSEILLE 

 
Représentée par  Son Président en exercice régulièrement habilité à signer 

     La présente convention n°              du Conseil de Territoire 
     en date du 27 juin 2022 

 
ci-après désignée  « Le Conseil de Territoire » 
 
 
ET, 
 
L’Association   « Association Septentrion Environnement », 
Sise    Lycée des Calanques – Bât 13 – 3ème étage 

89 Traverse Parangon 
13008 Marseille 
 

 
Représentée par  son Président, Monsieur Marc GAREL 
 
ci-après désignée  « SEPTENTRION », 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Préambule 
 
Conformément aux orientations données lors des Assises nationales de la vie associative, les 
administrations doivent, dans les relations qu'elles nouent avec les associations, veiller tout 
particulièrement au respect de la liberté associative et des principes éthiques qui sont le 
fondement de la vie associative. 
 
La présente convention s’inscrit dans le cadre de la politique de subventions mise en place 
par la Métropole en faveur des acteurs associatifs qui œuvrent dans le domaine de la 
connaissance du milieu marin. 
 
Le Contrat de Baie est la traduction opérationnelle d’objectifs partagés visant à préserver, 
améliorer et valoriser l’ensemble du linéaire côtier métropolitain et le bassin versant de 
l’Huveaune. Ce contrat constitue un engagement de l’ensemble des partenaires concernés à 
réaliser un programme d’aménagement et de gestion des écosystèmes.   
 
Le contenu technique du programme d’action a été approuvé par délibération du Conseil 
communautaire Marseille Provence Métropole du 10 avril 2015. 
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

 

Par la présente convention, l’association s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, 

à réaliser les objectifs conformes à son objet social, à savoir : 

- Etudier pour comprendre, 

- Partager pour sensibiliser, 

- Transmettre pour former. 

 

Parmi les actions inscrites au Contrat de Baie de la métropole, figure l’action 14 « mise en 

place d’observatoires ». 

 

SEPTENTRION a pour projet de mettre en place et de développer une plateforme appelée 

« POLARIS » qui est une plateforme de test et de développement de méthodes d’observation 

destinées à acquérir de la connaissance sur le milieu marin pour le gestionnaire par un public 

de plongeurs-citoyens multi-niveaux de compétences. 

Cette plateforme est un projet pilote de collaboration entre gestionnaires, scientifiques et 

citoyens en faveur de la connaissance et de la protection du milieu marin. Elle répond aux 

besoins des scientifiques et des gestionnaires d’élargir et de démultiplier l’acquisition de 

données de terrain sur un territoire géographique large en impliquant d’avantage les 

plongeurs-citoyens. Ce projet rentre dans sa phase d’élargissement de la mise en œuvre de 

POLARIS, et de transfert de la démarche. Cela se traduit par la poursuite de la collecte des 

données et le renforcement du travail sur le terrain, la finalisation d’une application mobile 

(version 2), la poursuite du traitement des données et de la formation des plongeurs citoyens 

et des agents de terrain à l’observation environnementale en plongée.  

 

Ce projet répond aux objectifs poursuivis dans le cadre du Contrat de Baie, et est inscrit sous 

la forme de la fiche action 14_05 « Mise en place et développement de la plateforme 

POLARIS ». 

 

A cette fin, l’association s’engage à mettre tous les moyens nécessaires à sa bonne exécution. 

 

Pour sa part, la Métropole s’engage à soutenir financièrement la réalisation de ces objectifs 

pour l’année 2022. 
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ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION 

 

La présente convention est conclue pour l’exercice budgétaire 2022, et trouvera son terme au 

plus tard au versement du solde de la subvention, le cas échéant. 

 

 

ARTICLE 3 : INDEPENDANCE DE L'ASSOCIATION  

 
Pour mettre en œuvre ces actions notamment avec les moyens qui lui sont alloués par la 

Métropole, l’association jouit d'une indépendance de décision dans la définition de ses actions 

et dans la conduite de ses tâches de gestion et d'administration. 

Cette indépendance s'exerce en conformité avec les statuts de l'association, à partir des 

instances créées (Assemblée Générale, Conseil d'Administration, Bureau…) 

Cependant, la Métropole peut requérir, en cours d'année toutes les informations et tous 

documents utiles au contrôle de l'exécution des engagements pris par l’association et justifiant 

l'octroi de la subvention. 

De plus, les actions visées ci-dessus sont réalisées sous la responsabilité de l’association et 

ne peuvent être confiées, pour tout ou partie, à des tiers sans l’accord de la Métropole. 

L’association s’engage en outre à : 

-Respecter toutes les obligations légales, sociales et fiscales liées à l’exercice de ses activités, 

-Fournir à la Métropole les attestations d’assurance visant à garantir sa responsabilité civile, 

et en particulier, pour la ou les activités, objet(s) de la présente convention. 

De manière générale, l’association devra se trouver en situation régulière au regard des 

organismes sociaux et fiscaux, ainsi que des dispositions législatives et réglementaires 

concernant le personnel, notamment en matière salariale. 

 
 
 

ARTICLE 4 : COUT DE L'ACTION ET PARTICIPATION DE LA MÉTROPOLE  

 

4.1 Budget prévisionnel de l'action : 

L’annexe I (Demande de subvention 2022) à la présente convention précise : 

-Le budget prévisionnel global de l’objectif ou action, objet de l'article 1er, ainsi que les 

moyens affectés à sa réalisation en détaillant les autres financements attendus et en 

distinguant notamment les apports des collectivités territoriales, les ressources 

propres, etc.; 

-Les contributions non financières dont l’association dispose pour la réalisation de l’objectif 

mentionné à l’article 1er (mise à disposition de locaux, de personnel, de matériel, etc.). 

Conformément à cette annexe, le coût total prévisionnel de l'action, objet de la présente 

convention, est d'un montant de 115 000 €. 
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4.2 Participation de la Métropole : 

La participation de la Métropole est d'un montant de 10 000 €, soit 9% du coût total 

prévisionnel. 

Les crédits seront pris sur les lignes budgétaires de la Métropole présentant les disponibilités 

nécessaires. 

Cette subvention sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables 

en vigueur sous réserve du respect par l’association de ses obligations légales et 

contractuelles. 

 

4.3 Modalités de versement de la subvention : 

 

Conformément au Règlement Budgétaire et Financier approuvée par délibération n° FBPA 

029-8299/20/CM en date du 31 juillet 2020, les modalités de versement se feront comme suit: 

- un acompte dans la limite de 80% de la subvention votée, sur demande du bénéficiaire ; 

- le solde (soit 20%) sera versé sur production du compte-rendu financier de l’action spécifique 

subventionnée. 

 

Le compte-rendu financier comporte la signature du représentant de l’organisme bénéficiaire 

de la subvention. 

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire qui certifie son 

affectation à l’action. 

La demande de versement de subvention est remplie et signée par le bénéficiaire de la 

subvention qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 

 
4.4 Ajustement de la subvention : 

Conformément au Règlement Budgétaire et Financier précité : 

En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle des conditions 

d’exécution de la convention sans l’accord écrit de la Métropole, celle-ci peut suspendre ou 

diminuer le montant des avances et autres versements, remettre en cause le montant de la 

subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versés au titre de la 

présente convention. 

En outre, si le montant des dépenses varie à la hausse, la participation de la métropole n’est 

pas réévaluée. Si le montant des dépenses varie à la baisse, la participation de la Métropole 

est recalculée au prorata des dépenses réelles justifiées sur le montant des dépenses 

prévisionnelles. 
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ARTICLE 5 : CONTROLE, SUIVI, EVALUATION 

 

5.1 Contrôle : 

L’association s’engage à faciliter à tout moment, le contrôle par la Métropole, de la réalisation 

de l’objectif en particulier par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et de tout autre 

document dont la production serait jugée utile. 

 5.2 Suivi : 

L’association s’engage à informer régulièrement la Métropole de l’état d’avancement et de 

déroulement de l’action défini à l’article 1 de la convention selon des modalités établies d’un 

commun accord entre les deux parties. 

La Métropole pourra demander à l’association de participer à des réunions de suivi, à chaque 

fois qu’elle le jugera utile. 

5.3 Évaluation : 

L’évaluation des conditions de réalisations des objectifs poursuivis par l’association auxquels 

la Métropole a apporté son concours, sur un plan quantitatif comme qualitatif, est réalisée par 

la Métropole.  

L’évaluation porte, en particulier, sur la conformité des résultats à l’objectif mentionné à l’article 

1. 

Pour ce faire, une réunion comprenant les deux parties pourra être convoquée par la Métropole 

au plus tard deux mois après la fin de l’opération. 

Le non-respect par l’association de ses obligations conventionnelles se traduira par des 
demandes d’explication par les services opérationnels de l’intercommunalité, et le cas 
échéant, par le remboursement total ou partiel de la subvention. 
 
 

ARTICLE 6 : REDDITION DES COMPTES  

 

L’association, dont les comptes sont établis pour un exercice d’une durée de douze mois 

consécutifs (courant de préférence du 1er janvier au 31 décembre), devra : 

 
- formuler sa demande annuelle de subvention dans les délais fixés par la Métropole, 

accompagnée d'un budget prévisionnel détaillé ;  
 

- conformément à l'article 10 al. 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, fournir le compte 

rendu financier de l'emploi de la subvention signé par le Président ou toute personne 

habilitée ; 

- adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n° 2018-06 du 5 
décembre 2018 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des 
personnes morales de droit privé à but non lucratif, homologué par l’arrêté du 26 
décembre 2018, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture 
de l'exercice. 
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Conformément à l'article L. 2313-1-1 du CGCT issu de l'ordonnance n°2005-1027 du 26 août 

2005, si les subventions annuelles sont supérieures à soixante-quinze mille euros (75 000 

euros) ou représentent plus de 50% du budget total de l'association, le président s'engage à 

certifier la conformité des comptes annuels ; 

- communiquer à la Métropole les rapports d'activité de l'année écoulée, les procès-verbaux 

d'Assemblée Générale et toute modification intervenue dans la composition du Conseil 

d'Administration et du Bureau de l'association ; 

- faciliter à tout moment le contrôle par la Métropole de la réalisation de l'objectif, notamment 

par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production 

serait jugée utile. 

 Conformément à l'article 612-4 du Code du commerce issu de la loi n°93-122 du 29 janvier 

1993 modifié par la loi n°2003-706 du 1er août 2003, pour un montant supérieur à cent 

cinquante-trois mille euros (153 000 €) de subventions publiques, l'association : 

- doit établir chaque année le bilan, le compte de résultat et l'annexe, 

- est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un commissaire aux 

comptes. 

Dans ce cas, ou si elle fait appel volontairement à un contrôle exercé par un commissaire aux 

comptes, l'association s'engage à transmettre à la Métropole tout rapport produit par celui-ci 

dans les délais utiles. 

 A compter du 1er janvier 2006, en application de l’ordonnance du 28 juillet 2005 et du décret 

2009-540 du 14 mai 2009, les associations ayant reçu annuellement un total de subventions 

ou de dons excédant la somme de 153 000 euros, ont l’obligation d’organiser la publicité de 

ces documents : comptes annuels et rapport du commissaire aux comptes. Elles doivent les 

transmettre, via internet, à la Direction des Journaux Officiels dans les trois mois à compter de 

l’approbation des comptes par l’organe délibérant. 

En cas de modification dans le domaine comptable, l'association s'engage à appliquer les 

nouvelles directives. 

 

ARTICLE 7 : PUBLICITE - COMMUNICATION 

 

L’association s’engage à apposer, sur tous les supports de communication relatifs à l’opération 

soutenue par la Métropole, son logo en respectant la charte graphique métropolitaine et à y 

faire apparaître la participation financière de la Métropole. 

La Métropole pourra demander à l’association des justificatifs attestant de l’apposition du logo 

(photographie par exemple). 

L’association s’engage également à communiquer sur le partenariat avec la Métropole dans 

toute conférence de presse, interview, etc. et faire participer les représentants de la Métropole 

aux actions publiques concernées. 

Un volet d’invitations pourra être sollicité par la Métropole qui sera mis à sa disposition sur 

demande expresse. 
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En cas de non-respect de ces obligations, la Métropole se réserve le droit de demander le 

reversement de la subvention concernée. 

 

ARTICLE 8 : REVERSEMENT, RESILIATION ET LITIGES 

 

La présente convention pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties, par 

lettre recommandée avec accusé de réception, en cas de manquement de l’une ou l’autre des 

parties à ses obligations contractuelles. Dans ce cas toutefois, la résiliation ne pourra intervenir 

à l’initiative de l’une des parties que passé un délai d’un mois suivant une mise en demeure 

adressée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans 

effet. 

La présente convention pourra être résiliée de plein droit par la Métropole, par lettre 

recommandée avec accusé de réception, en cas de dissolution ou de liquidation de 

l’association ou encore si cette dernière ne justifie plus exercer une activité entrant dans le 

champ de la compétence ayant motivé le soutien de la Métropole. 

En cas de manquement grave de l’association, la Métropole sera fondée d’exiger la restitution 

des sommes perçues, soit en totalité, soit au prorata temporis. 

 

ARTICLE 9 : AVENANT  

 

Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, 

définie d’un commun accord par les deux parties fera l’objet d’un avenant. 

Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention sans que ceux-ci ne puissent 

conduire à remettre ne cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 

 

ARTICLE 10 : INTANGIBILITE DES CLAUSES 

 

Une tolérance relative à l’application des clauses et conditions de la présente convention ne 

pourra jamais, quelle qu'en ait pu être la durée ou la fréquence, être considérée comme une 

modification ou suppression des clauses et conditions de la présente. 

 

ARTICLE 11 : INTUITU PERSONAE  

 

La présente convention étant conclue « intuitu personae », l’association ne pourra en céder 

les droits en résultant à qui que ce soit. 
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ARTICLE 12 : RECOURS 

 

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal 

Administratif de Marseille 22-24 rue Breteuil, 13281 Marseille, cedex 06. Cependant les parties 

s’engagent avant tout recours contentieux à se rencontrer afin de trouver une solution amiable. 

 

 
 
 
Fait à Marseille, le  
 
 
 
 
 

Pour l’Association « SEPTENTRION » 
 
 
 
 
 
 

  Pour le Conseil de Territoire Marseille 
Provence  

Le Président 
Marc GAREL 

Le Président du conseil de Territoire 
Marseille Provence, 

Roland GIBERTI 
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