
Vidéo :
Découvrez les témoignages d’autres usagers de la 

mer en vidéo !
https://youtu.be/VVHte41JkJI

https://youtu.be/D7mKYe2kxyM

Un site d’info !
Si vous souhaitez en apprendre plus sur les 

espèces à protéger, les aires marines protégées ou 
la concertation sur le schéma d’organisation des 

mouillages, rendez vous sur http://mouillez-vous.fr/

Besoin d’aide pour remplir la carte ?
Ecrivez à : 

helene.rossignol@calanques-parcnational.fr
en indiquant l’étape qui vous pose problème.

enquêter, co-construire, innover



Pendant 3 mois, le public navigant du Parc national des 
Calanques est invité à dessiner ses solutions de mouillage. 
L’objectif : collecter et localiser les différentes solutions, qui 
vous sembles opportunes pour résoudre la problématique 

du mouilllage

POURQUOI ? 

Sur certains sites de mouillage, les usagers de la mer 
plaisanciers, pêcheurs, plongeurs, kayakistes, bateliers) 
peuvent se retrouver en conflit d’occupation de l’espace. 
Une meilleure organisation permettra à tout à chacun de 

profiter au mieux de sa sortie en mer.

Certaines espèces sensibles, essentielles à la biodiversité 
sous-marine et côtière, sont également en danger ; 

l’organisation future du mouillage permettra de mieux les 
protéger. La richesse des fonds est un atout incomparable 

pour les Calanques, aidez-nous à les préserver !

Rendez-vous sur le site internet 
http://mouillez-vous.fr

Onglet LA CARTE

Contactez : 
julien.tavernier@calanques-parcnational.fr pour le projet

et helene.rossignol@calanques-parcnational.fr pour les renseignements 
pratiques sur la cartographie

BESOIN D’AIDE POUR DESSINER 
VOS SOLUTIONS DE MOUILLAGE ?



Comment 
participer ?

1

Rendez-vous sur l'onglet "la carte" ! http://mouillez-vous.fr/carte

2

Créez un compte en cliquant 
sur “s’inscrire” 

en remplissant tous les champs avec 
les astérisques * 

Pensez à bien noter votre “pseudo” qui 
vous servira ensuite d’identifiant ! De 
même pour le mot de passe choisi car 
aucun e-mail de confirmation ne vous 
sera envoyé !

!

3

Toujours sur la page 
mouillez-vous.fr/carte 
cliquez sur “se connecter”

Indiquer votre pseudo comme
identifiant ainsi que votre mot de 
passe

Bravo vous êtes connecté ! 



Bravo vous avez indiqué une solution pour résoudre le 
problème du mouillage ! 

Recommencez si vous avez d’autres solutions à faire valoir sur 
l’ensemble du territoire du Parc.

4

Découvrez la carte des 
Calanques en cliquant 
sur le dessin

Zoomer et dézoomer dans la carte 
grâce à la règle en haut à droite.
Pour vous déplacer sur la carte, 
maintenez le bouton gauche de 
votre souris tout en la bougeant

5

6

Ajoutez une contribution grâce au 
menu en haut à gauche de votre écran

Sélectionnez votre solution dans le 
menu déroulant (ZMEL, ZIEM, ZIM, 
Fleur d’amarrage, etc.)
A l’aide de la souris, tracez la zone 
dans laquelle vous souhaiteriez que 
cette solution soit appliquée. 

Pour ajouter un point cliquez 
une fois, pour valider la forme 
de votre zone double-cliquez.
Essayez de ne pas faire votre 
zone trop large pour indi-
quer précisément l’endroit. 
Vous pourrez ensuite ajouter 
autant de zones supplémen-
taires que vous le désirez !
Vous pouvez si vous le dé-
sirez, ajouter quelques mots 
sur votre pratique.

Appuyez sur 
“enregistrer” en haut 
à gauche
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