
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 



 

LES AIRES MARINES EDUCATIVES  

Ou  

« Quand l’école devient gestionnaire d’une aire marine protégée »  

Extraits 

Une « aire marine éducative » est une zone maritime littorale de petite taille qui est gérée de 

manière participative par les élèves et les enseignants d’une école primaire suivant des principes 

définis par une charte. Elle constitue un projet pédagogique et éco-citoyen de connaissance et 

de protection du milieu marin par des jeunes publics. La classe est ainsi placée au sein d’une 

dynamique territoriale faisant appel à l’expertise de l’école et de la commune concernée, mais 

aussi d’associations d’usagers ou de protection de l’environnement.  

Le concept est né en 2012, aux Marquises, après que des élèves de l’école de Vaitahu aient 

exprimé leur souhait de s’occuper d’une zone marine délimitée dans leur baie (http://www.aires-

marines.fr/Proteger/Sensibiliser-le-public/Les,;-aires-marines-educatives).  

La Polynésie française et les partenaires initiateurs (1) ont depuis structuré le concept pour en 

faire un label « Aire marine éducative » (AME). Afin de consolider la démarche, un réseau pilote de 

six AME (baptisé « Pukatai » signifiant corail en marquisien) a été initié en 2014 dans l’archipel 

d’origine.  

Lors de la COP21 à Paris, un partenariat a été signé entre la Ministre de l’Environnement, de 

l’Énergie et de la Mer, et le Président du gouvernement de la Polynésie française pour renforcer le 

réseau polynésien des aires marines éducatives et étendre la démarche à l’échelle nationale en 

respectant la philosophie du concept polynésien. 

 
A la rentrée 2017, près de 50 écoles en métropole et en outre-mer souhaitent mettre en œuvre un 

projet d’aire marine éducative. Ainsi, à travers l’engagement des écoles, des communes et des 

acteurs accompagnateurs impliqués, le réseau des AME se déploie, s’enrichit et porte son 

ambition de donner l’opportunité aux plus jeunes de développer leur connaissance et leur 

capacité d’agir pour la protection de la biodiversité marine. 

 

 

 

(1) La fédération environnementale et culturelle des Marquises Motu Haka, la communauté de 

communes des iles Marquises, l’école primaire de Tahuata appuyées par les partenaires 

institutionnels historiques que sont l’Agence des aires marines protégées et l’IFRECOR – initiative 

française en faveur des récifs coralliens  

http://www.aires-marines.fr/Proteger/Sensibiliser-le-public/Les-aires-marines-educatives
http://www.aires-marines.fr/Proteger/Sensibiliser-le-public/Les-aires-marines-educatives


 

Les objectifs de la démarche  


 Développer l’éco-citoyenneté des plus jeunes et l’éducation au développement durable à 
travers une approche participative de la gestion d’un bien commun.  
 

 Renforcer la préservation des milieux naturels marins et du littoral grâce à la mobilisation 
des écoles et des acteurs locaux.  
 

 Créer des synergies territoriales entre usagers, communauté éducative et acteurs des 
espaces littoraux et marins pour faire émerger un nouveau rapport équilibré entre société 
et environnement par le développement durable.  

 

La priorité est de mettre les écoles et donc les élèves au cœur des dispositifs d’acquisition de 
connaissances et de compétences, de prise de décision et d’actions en faveur de la protection du 
milieu marin dans le cadre de l’éducation au développement durable. Il s’agit donc d’une 
démarche citoyenne où les élèves deviennent acteurs de la gestion participative d’un bien 
commun.  
 
Dans le même temps il s’agit de renforcer le lien intergénérationnel, la diffusion des connaissances 
sur le milieu marin et de faire connaître les usages et la culture liée à la mer avec les 
professionnels.  
 
La création d’une AME s’inscrit pleinement dans les dimensions pédagogiques et civiques de 

l’enseignement scolaire. Elle utilise en effet une démarche de projet qui permet d’aborder la 

transmission de connaissance et de compétences par la conjugaison de l’expérience et de la 

théorie. L’AME est un support particulièrement efficace pour les démarches pédagogiques 

transversales. 

 

L’AME du Lac marin d’Hossegor,  

Les sciences participatives au cœur du projet de territoire pour : 

 rapprocher les citoyens des sciences,  

 faire (re)découvrir un environnement ou leur environnement quotidien,  

 faire comprendre les enjeux liés à la protection des milieux,  

 attirer l’attention sur la sensibilité des espèces aux changements de leur milieu,  

 créer des projets de territoires et des dialogues entre acteurs. 

 

 


