
Plateforme pour valoriser, documenter, amplifier les actions de chacun pour une 
meilleure préservation de notre Méditerranée, le projet Méditerranée-360 se 

présente sous la forme d’un « web-doc participatif ».

Méditerranée-360

A partir de photos panoramiques, des parcours numériques en plusieurs étapes 
mêlant supports audio, vidéo, photo et texte, participatifs, permettront d’explorer, 

comprendre et questionner sur diverses thématiques. Constats, problématiques, outils, 
solutions, un espace pour connecter ces interdépendances, à travers la Méditerranée, 
et valoriser ces actions locales pour un impact global.

Biodiversité : paysages, cultures, patrimoines… Partout autour de la Méditerranée, 
des hommes et des femmes agissent pour sa valorisation et sa préservation. Reliées 

entre elles, ces différentes actions représentent les voies de la coopération. Fort de 
ce constat, Bio-Scène et Oceanica Prod s’associent pour proposer en région Paca un 
espace numérique, interactif, dédié au développement durable, à la citoyenneté et au 
partage.

Voir - Comprendre - Agir



Un outil pédagogique interactif qui permet à la fois d’être spectateur pour observer, 
découvrir, comprendre et expérimenter, mais aussi acteur et contributeur pour : 
• Explorer un parcours thématique déjà en ligne et contribuer, 
• Animer et sensibiliser grâce à cet outil, support de découverte et d’actions collectives, 
• Créer votre propre parcours. 

Grâce à cette initiative coopérative, il s’agit d’ouvrir une passerelle transversale entre les 
acteurs engagés sur le terrain tels que les collectivités, les gestionnaires, les associations, 

les scientifiques, le grand public et ainsi offrir une plateforme de communication mutualisée 
tournée vers un large public.

Méditerranée-360 est pour l’instant un projet pilote. Il s’agit dans un premier temps 
de référencer des contenus existants auprès de contributeurs afin d’enrichir la 

plateforme d’initiative citoyenne portée par Bio-Scène ; puis dans un second temps, de 
créer de nouveaux contenus et d’élargir l’offre de découverte de notre Méditerranée grâce 
à un ensemble de partenaires.
A terme, cette plateforme mutualisée, parfaitement évolutive, permettra de valoriser 
l’ensemble du pourtour Méditerranéen et pourra s’enrichir telle une encyclopédie vivante, 
ludique et interactive, de façon permanente.

www.bio-scene.org
www.bio-scene.org/panoramique/marseille-vieux-port
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