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U Marinu est une association créée en 1994. Depuis 2002, elle est 
aussi devenue Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement « CPIE 
Bastia Golo Méditerranée ». Elle a eu le label de l’UNESCO en 2005 pour la 
« Décennie de l’Education pour le Développement Durable ».  

Située en Corse, à Bastia, elle agit au niveau local auprès du tout 
public et principalement des élèves  mais aussi au niveau national et 
international en favorisant la mise en réseau des structures semblables 
œuvrant sur tout le pourtour méditerranéen. 

 

Son principal objectif est la sensibilisation et l’éducation à 
l’environnement marin et littoral en conjuguant : éducation, 
développement durable et méditerranée. Le souci du développement 
durable fournit l'occasion de faire converger les stratégies des différents 
acteurs éducatifs des 2 rives, (formels et non formels) pour promouvoir le 
sens d’une appartenance commune à cet espace méditerranéen, pour 
penser et agir ensemble vers un avenir de paix, de progrès économique et 
humain dans la préservation solidaire de nos écosystèmes naturels et culturels. 

 

Privilégier l'acte éducatif pour protéger cette mer en danger, mais la promouvoir 
comme une aire écoculturelle pour en unir les rives sous l'angle de l'éducation vers le 

développement durable. 
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Pour plus d’information consultez notre site internet : www.umarinu.com  

 

I. U marinu – CPIE Bastia Golo Méditerranée 
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Cette manifestation annuelle convie les enfants du pourtour méditerranéen et les 

acteurs de l’éducation à l’environnement, à bord d’un navire de la SNCM, pour participer à 

« La Mer en Fête ». les intervenant sont à la fois des scientifiques, des universitaires mais 

aussi un grand nombre d’animateurs spécialisés dans l’éducation à l’environnement marin, 

issus du milieu associatif et institutionnel, des sportifs et différents corps de métiers ayant 

un rapport avec la mer. Elle se déroule sur quatre jours et sur trois sites différents : 

Marseille, Ajaccio et Bastia.  

Cette année sera la 19ème édition de la mer en fête. 
 

 
Effiche Mer en Fête 18ème édition 

 

  

II. La mer en Fête 
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Pour ce premier concours de dessins nous avons choisi le thème de :  

 

La Méditerranée, les Méditerranéens 

 

Voici quelques questions pour vous aider dans votre réflexion :  

 

Êtes-vous Méditerranéen ? Exprimez-le ?  

La Méditerranée est-elle menacée ? Exprimez-le ?  
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III. Le thème 
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Article 1 :  

 L’association U Marinu labellisé CPIE Bastia Golo Méditerranée organise du 01/03/2012 au 

30/04/2012 un concours de dessin intitulé : « la Méditerranée, les Méditerranéens ». La 

participation à ce concours est gratuite. Il est ouvert aux classes des primaires et à celles des 

collèges.  

 La participation à ce concours entraîne l’acceptation pleine et entière du règlement.  

Article 2 :  

 Par leurs dessins, les participants doivent illustrer ce que signifie pour eux l’expression « la 

Méditerranée, les Méditerranéens » 

 Le respect du sujet, du format, ainsi que l’aspect esthétique et la signification seront les 

éléments principaux de la sélection. Mais l’imagination et la créativité sont encouragées.  

Article 3 :  

 Seuls deux dessins seront admis par classe.  

 Les dessins doivent être réalisés sur une feuille A4 ou A3. Ils peuvent être faits aux crayons, 

aux feutres, ou à partir de collage. Il peut s’agir de dessins faits individuellement ou en collaboration 

entre plusieurs élèves.  

Article 4 :  

 Les dessins doivent être envoyés avant le 30/04/2012, par mail à merenfete@wanadoo.fr; 

en précisant dans l’objet : concours la Méditerranée les Méditerranéens. 

 Dans les cas exceptionnels où il n’est pas possible de scanner les dessins, les versions papiers 

pourront être envoyées à :  

Association U marinu - CPIE Bastia Golo Mediterranée 

Provence-Logis – Bt. I 44 

B.P. 154 

20292 Bastia Cedex 

Article 5 :  

Pour chaque dessin, les détails suivants doivent être précisés :  

 Le titre du dessin 

 Le nom de l’école et la classe ou de l’association 

 Le(s) nom(s) de(s) élève(s) ayant réalisé(s) le dessin 

IV. Le règlement 
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 L’adresse postale 

 Le numéro de téléphone 

 Une adresse électronique 

Les participants doivent joindre l’autorisation d’utilisation suivante :  

 « Je soussigné(e) xxx être titulaire des droits d’auteur du dessin intitulé « XXXX », 

autorise l’association U marinu à reproduire gratuitement mon dessin dans le cadre du 

concours « la Méditerranée, les Méditerranéens » et de sa promotion, ainsi que pour 

l’illustration de documents de l’association U marinu labellisée CPIE Bastia Golo 

Méditerranée. Je reste le propriétaire exclusif de ce dessin.  

Article 6 :  

 En participant à ce concours, les participants s’engagent à autoriser l’association U marinu à 

utiliser gracieusement les dessins dans tout support d’information et de sensibilisation et à citer leur 

nom lors de cette utilisation. Les participants conservent les droits d’auteur sur leurs dessins : leur 

nom sera toujours indiqué conjointement à leurs œuvres.  

 L’association U marinu pourra utiliser les dessins du concours pour :  

 Illustrer toutes les publications (documents pédagogiques et d’information, 

lettre d’information, courrier, site internet …) 

 Réaliser une exposition dans le cadre de mer en fête ou dans un autre cadre 

où le thème se prête.  

 Constituer une exposition virtuelle via son site internet 

 Constituer un recueil des meilleurs dessins du concours. Ce document pourra 

être ensuite diffusé à nos partenaires, nos réseaux et au delà.  

Article 7 :  

 Entre le 30/04/2012 et le 29/05/2012, un jury sera constitué de représentants d’U marinu qui 

choisirons les 20 meilleurs dessins. Ils seront exposés lors de la manifestation « Mer en Fête » du 

29/05/2012 au 01/06/2012. Au cours de celle-ci, les visiteurs des trois villes seront amenés à voter 

pour leur dessin préféré. La meilleure œuvre sera récompensée.  


