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Journée des Conseillers en séjour du 7.10.2021 

OT MAUGUIO CARNON :  

Les actions de sensibilisation à la préservation de l’environnement 

  

L’OT de Mauguio Carnon propose 

depuis plusieurs années des 

balades naturalises avec Le 

Syndicat Mixte du Bassin de l'Or 

afin se sensibiliser les habitants et 

visiteurs à la préservation des 

espaces naturels et plus 

particulièrement des zones 

humides, lieux de nidification de 

nombreux oiseaux.  

 

Chaque été, L’OT propose des balades nature à pied, en canoë, en calèche et également deux 

balades en LSF et deux balades sensorielles. Elles sont animées par un naturaliste.  

Depuis mars 2021, l’OT a mis en place un partenariat avec Océan protection France, association 

dont l'objectif est de participer à protéger la mer, les océans contre le fléau du plastique, par des 

actions collectives, éducatives, sportives et culturelles. 

Dans le cadre de ce partenariat, l’OT vient en relais de 

communication pour les actions qu’Océan protection France 

mène sur le territoire (ex : ramassage sur la plage, conférence 

sur le thème de la Méditerranée à l’épreuve du plastique).  

Les actions sont relayées sur les réseaux sociaux de l’OT et 

également dans l’agenda des animations.  

Les actions de ramassage de l’association se déroulent sur la 

plage. Elles rassemblent des personnes qui sont habituées de 

ce type d’évènement mais également des visiteurs qui se sont 

de + en + sensibilisés sur le sujet.   

L’OT vend également depuis mars 2021 les goodies au profit 

de l’association (gourdes et verres en inox qui représentent 

une alternative au plastique).  

 

 

Autres actions :   

Dans le cadre de la semaine de sensibilisation organisée pour les établissements labellisés pavillon 

bleu, le Port de Carnon et l’Office de Tourisme de Mauguio Carnon se sont mobilisés pour un 

ramassage des déchets sur la station, avec les associations suivantes : Seasheperd France, l’Institut 

Marin du Seaquarium, Ecogestes, Teragir ainsi que le service Environnement de l’Agglomération du 

https://www.youtube.com/watch?v=d5HqmxlNlF0
https://www.youtube.com/watch?v=d5HqmxlNlF0
https://www.facebook.com/oceanprotectionfrance/
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Pays de l’Or. Pour faire suite au ramassage, les associations ont proposé des ateliers et animations 

en lien avec l’observation des déchets. 

 

L’OT vend également des cendriers de plage à 1 euro, les recettes sont intégralement utilisées à la 

mise en place d’actions en faveur de la préservation de l’environnement. Pour exemple, une 

partie des recettes des ventes liés aux cendriers de cette année a permis de pouvoir solliciter 

l’artiste plasticien David Duart, qui a animé un atelier jeune public de création d’œuvres à partir de 

déchets plastiques lors d’une journée de sensibilisation au ramassage et au tri des déchets.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les projets de l’OT :  

- Poursuivre les actions engagées 

- Développer des actions de ramassage à l’année et élargir la zone d’action aux berges de 

l’Etang de l’Or  

- Proposer des dates supplémentaires pour les balades naturalistes à l’étang de l’Or, 

adaptées aux personnes en situation d’handicap (LSF et balades sensorielles, actuellement 

une en juillet en une en août) 

 


