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C’est en 1992, lors du Sommet de la Terre à Rio qu’est évoquée 
pour la première fois l’idée d’une Journée Mondiale de 
l’Océan. Les objectifs sont ambitieux : informer, sensibiliser et 

mobiliser les citoyens,  les encourager à agir pour la préservation 
de l’Océan et de ses richesses.

Grâce aux efforts de tous, et particulièrement des membres et 
partenaires du Réseau Océan Mondial, le 8 juin a été officialisé par 
les Nations Unies. Aujourd’hui, cette fête rassemble des milliers 
d’organisations dans 70 pays sur les 5 continents. 

Sur la Côte d’Opale, du 1er au 14  juin 2014, nous vous invitons à 
naviguer, à déguster des produits de la mer, à découvrir la diversité 
de la vie du bord de mer, mais aussi à rencontrer des scientifiques 
dans leur laboratoire ou sur le plateau TV de Nausicaá et observer 
la diversité des bateaux qui croisent au large. Nombreux sont les 
partenaires passionnés de la mer qui souhaitent partager leur 
amour de l’Océan. Qu’ils en soient remerciés. 
Profitez de cette journée pour devenir vous aussi « Citoyen de 
l’Océan » et demandez votre passeport. 

Philippe VALLETTE, 
Co-président du Réseau Océan Mondial
Directeur de Nausicaá
Président du Festival Mondial de l’Image Sous-Marine

Les acteurs du Réseau Océan Mondial se réservent le droit de modifier la programmation
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AUDINGHEN 
Cap Gris-Nez

AUDRESSELLES

BERCK-SUR-MER

BOULOGNE-SUR-MER

CALAIS

DOUVRES
(Angleterre)

ETAPLES-SUR-MER

LE PORTEL

MERLIMONT

MONTREUIL-SUR-MER

OYE-PLAGE

PETIT-FORT-PHILIPPE

WIMEREUX

Ambassade 
de l’Océan

Enquêter Goûter

Fêter

Naviguer 
et Plonger

Découvrir

Rencontrer
et échanger

Imaginer 
et créer



Profitons d’une sortie sur la plage pour découvrir la richesse de la 
laisse de mer et mobilisons-nous pour la préserver ! 

Mercredi 4 juin   de 9 h 30 à 12 h à Wimereux 
Nettoyage de la plage devant les dunes de la Slack. RDV au parking 
de la Pointe aux Oies. Ouvert à tous. Avec l’Association Rivages Propres et une 
école partenaire.

Dimanche 8 juin   à 14 h et à 15 h 30 à Wimereux
Nettoyage des berges du Wimereux puis de la plage de la Rochette  
avec stand d’animation. Pesée autour d’un goûter. RDV sur le parking au 
bout du quai Alfred GIARD et à 15 h 30 à la descente à bateau de La 
Rochette. Tout public. Renseignements et inscriptions au 06 61 64 45 78. 
Avec l’Association Nature Libre et la Ville de Wimereux.

Samedi 7 juin    de 10 h à 12 h à Nausicaá
Animation interactive. Après avoir pêché du plancton, observons les  
micro-algues indicatrices de la qualité de l’eau. Ouvert à tous à partir de 
10 ans. Renseignements et inscriptions au 03 21 30 99 83. Avec Nausicaá.

DÉCOUVRIR la laisse de mer 
et ENQUÊTER

DÉCOUVRIR pourquoi la mer mousse 
et ENQUÊTER



Dans le cadre du programme CapOeRa, participons à une grande 
chasse aux œufs de raie et aidons les scientifiques à déterminer les 
espèces qui vivent au large !

Samedi 7 juin   à 15 h au Nord d’Audresselles
Durée 2 h 30. RDV sur le parking du Noirda. Renseignements et inscrip-
tions au 03 21 30 99 99. Avec Nausicaá.

La côte rocheuse nous révèle la diversité des algues et des bigor-
neaux : observons-les et aidons les scientifiques à étudier l’état de 
notre littoral, avec le programme BioLit.

Dimanche 8 juin    à 15 h au Nord d’Audresselles
Sortie « Les algues et les petites bêtes de la côte rocheuse ». Durée 
2 h 30. RDV sur le parking du Noirda. Renseignements et inscriptions au 
03 21 30 99 99. Avec Nausicaá et Planète Mer.

DÉCOUVRIR les oeufs de raie 
et ENQUÊTER

DÉCOUVRIR les escargots de mer 
et ENQUÊTER



Nos côtes témoignent de la diversité du vivant. Observons les es-
pèces fascinantes que sont les mammifères marins et comprenons 
leur rôle dans le milieu !

Samedi 7 juin   à 14 h en Baie d’Authie 
Dimanche 8 juin    à 14 h au Cap Gris Nez

A la rencontre des mammifères marins de nos côtes. Recensement 
des espèces présentes sur nos côtes. Durée 3 h. Tout public. Maximum 
25 personnes. Renseignements auprès de Jacky KARPOUZOPOULOS  
06 84 18 26 25. Avec le Conseil Régional Nord Pas de Calais, la DREAL Nord 
Pas de Calais et la Coordination Mammalogique du Nord de la France. 

Les sorties sur le bord de mer sont des occasions exceptionnelles de 
comprendre notre lien à la mer.

Jeudi 5 et Dimanche 8 juin    de 10 h à 12 h  et de 14 h à 16 h à Merlimont 
Animation Biodiversité Marine. Durée 2 h. A partir de 5 ans. RDV au Centre 
les Argousiers. Renseignements et inscriptions au 03 21 94 01 56. Avec la Ligue 
de l’Enseignement 62.

Dimanche 8 juin    à 10 h à Montreuil-sur-Mer 
Randonnée animée « A la rencontre de la mer, au fil de la Canche ». De 
nombreuses animations et regards croisés (peintre, naturaliste, profes-
sionnels du tourisme) pour découvrir les liens entre la Canche et la mer. 
Maximum 5 h. RDV à 9 h 40 devant l’Office du Tourisme. Chaussures 
de marche, vêtements de pluie, pique-nique et eau. Gratuit pour tous. 
Renseignements et inscriptions avant le 28 mai au 03 21 06 24 89 ou 
sur www.symcea.fr. Avec le SYMCEA, l’Office du Tourisme de Montreuil-sur-Mer 
et Jacques DOURLENT, artiste peintre.

DÉCOUVRIR les mammifères marins 
et ENQUÊTER

DÉCOUVRIR



La mer est source de vie et nous rassemble lors de manifestations 
festives. Nous sommes tous acteurs de la mer !

Dimanche 1er juin   de 10 h à 17 h au Fort de la Crèche (D96) à Wimereux 
Animation « Vigilance Bleue ». Prendre de la hauteur et observer le 
détroit du Pas-de-Calais au moyen de jumelles exceptionnelles. Danses, 
chants et animations. Dégustation de produits de la mer entre 12 h et 
14 h. Tout public. Avec l’Association du Fort de la Crèche, le Conservatoire du 
Littoral, Nature Libre, le Laboratoire d’Océanologie et de Géosciences, Cycleco,  
Ecover, les Soleils Boulonnais, ChoreArt Ballet, les Paniers de la Mer, le Cercle 
celtique An Alarc’h et les Jeunes Marins du Boulonnais.

Dimanche 1er juin   départ à 9 h 30 et à 10 h 45 au forum Jean Noël, quai 
de la poste à Boulogne-sur-Mer 
Balade accompagnée en vélo électrique pour se rendre à l’animation 
« Vigilance Bleue » au Fort de la Crèche. Casques et antivol fournis. 
Renseignements et réservations au 03 21 33 87 59. Avec Cycleco.

Dimanche 1er juin   de 10 h à 18 h à Le Portel
Fête du Parc de la Falaise. Stand de découverte de l’environnement 
marin et de la laisse de mer, aquarium avec des espèces locales. Avec les 
Classes d’Eveil et de Découvertes du Mont de Couppes et la Ville de Le Portel.

Mercredi 4 juin   de 13 h 45 à 16 h à la Pointe aux Oies à Wimereux
Jouons avec la mer. Devinettes, course aux déchets, land’art, concours. 
Remise de lots et temps de convivialité en fin de journée. Ouvert à tous. 
Avec l’Association Rivages Propres et le Centre Socio-Culturel Audrey Bartier. 

FÊTER la mer



Vendredi 6 juin  à 10 h 30 et à 14 h sur le parvis de Nausicaá à 
Boulogne-sur-Mer 
Spectacle « Les coquillages s’incrustent assez ». Une épave remon-
tée fraîchement des fonds abyssaux s’échoue devant Nausicaá. A travers le 
cirque et le clown, l’épave est fouillée de fond en comble et nous réserve bien 
des surprises ! Ouvert à tous. Avec la compagnie Ao Favor do Vento et Nausicaá. 

Vendredi 6 juin  à 15 h sur le parvis de Nausicaá à Boulogne-sur-Mer 
Nous sommes tous acteurs de la mer ! Grand rassemblement 
des enfants et défilé jusqu’au plateau TV Nausicaá. En présence de  
Jérémy BARBER, marathonien. La course commence pour la cause des 
requins et pour l’avenir de la mer. Avec Nausicaá. 

Du vendredi 6 au lundi 9 juin   de 10 h à 19 h au Bassin Carnot de Calais
« Escale à Calais ». Fête maritime et fluviale, entre eau douce et eau salée. 
Rassemblement de bateaux traditionnels, villages thématiques, concerts de 
chants marins, démonstration de savoir-faire artisanaux. Visites de bateaux 
et sorties en mer sur inscriptions. Avec la FRCPM, la Ville de Calais, la Commu-
nauté d’Agglomération Cap Calaisis et tous les partenaires associés.

Mercredi 11 juin    de 10 h à 16 h 30 à Petit-Fort Philippe
« Festifamille ». Animations sur la plage, fabrication de cerfs-volants. 
Nettoyage de plage à 14 h. Rassemblement « Fil Bleu » à 15 h 30. Tout 
public à partir de 8 ans. Avec la Ville de Gravelines, Atouts Ville, les centres de 
loisirs, les associations environnement, la Base Nautique et de Plein Air Jean Binard 
et le Lions Club International Gravelines Energie.     

FÊTER la mer



DEVENEZ CITOYEN DE L’OCÉAN

Du vendredi 6 au dimanche 8 juin   dans le hall de Nausicaá à Boulogne-
sur-Mer 
Ambassade de l’Océan. Pour vous engager pour notre Planète Bleue, 
retirer votre passeport du Citoyen de l’Océan. Depuis 2013, celui-ci a été 
enrichi de pages régionales où nous vous proposons des actions locales 
d’observation de la biodiversité marine. Avec Nausicaá.

RETROUVEZ LE RESEAU OCEAN MONDIAL SUR INTERNET 
Le site internet du Réseau Océan Mondial a été entièrement rénové : 
www.worldoceannetwork.org.fr
Retrouvez nos actions, nos partenaires et des informations théma-
tiques sur la biodiversité en région sur le blog du Réseau Océan Mon-
dial en Nord-Pas de Calais : worldoceannetwork-npdc.blogspot.fr

Protected Areas Network Across 
the Chanel Ecosystem
Cet agenda « Journée Mondiale de l’Océan 2014 » 
recensant les activités de sensibilisation du grand 
public au milieu marin s’inscrit dans le cadre du projet 
PANACHE. Ce projet franco-britannique est financé 
par le programme européen INTERREG IV A Manche. 
L’un de ses objectifs porte sur le développement des 
sciences participatives.
Plus d’informations sur www.panache.eu.com



En savoir plus et rencontrer des experts du milieu marin.

Vendredi 6 juin   à 18 h 30 à Oye-Plage
Conférence « Les sternes », par Rudy PISCHIUTTA, Directeur du 
Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord-Pas de Calais. RDV à la 
maison dans la dune sur la Réserve Naturelle Nationale du Platier d’Oye. 
Renseignements et inscriptions au 03 21 32 13 74. Avec Eden 62 et le GON. 

Vendredi 6 juin   à Nausicaá à Boulogne-sur-Mer 
Atelier « Même pas peur des requins » pour les cycles 3 et 
les collégiens. En présence de Jérémy BARBER, marathonien, qui 
part arpenter les plages de Boulogne-sur-Mer à Antibes pour 
défendre la cause des requins « Summer shark racing tour ». 
Renseignements et inscriptions auprès du service éducatif de Nausicaá au  
03 21 30 99 83. Avec Nausicaá.

Vendredi 6 et Dimanche 8 juin    sur le plateau TV Nausicaá à Boulogne-sur-Mer  
Animations, directs, rencontres, témoignages et remises de prix. 
Retransmission dans le hall de Nausicaá et sur le site www.nausicaa.fr. Avec 
les nombreux acteurs, partenaires et correspondants de Nausicaá et du Réseau 
Océan Mondial. 

Dimanche 8 juin     de 10 h à 17 h au CROSS du Cap Gris-Nez à Audinghen 
Visite guidée de la salle de coordination des opérations de sauvetage 
en mer et de surveillance de la navigation maritime (groupe de 20 per-
sonnes maxi) pouvant être suspendue en fonction de l’activité opéra-
tionnelle. Sur place expositions « Parc naturel marin des estuaires pi-
cards et de la mer d’Opale », « Démarche Grand Site de France Site des 
Deux-Caps », ateliers pour découvrir la SNSM, l’hélicoptère de la marine 
et l’hélicoptère des douanes. Plus d’informations au 03 21 87 78 22. 
RDV au portail d’entrée du CROSS (accès par le sentier piétonnier). Avec 
le CROSS Gris Nez, la SNSM, l’Agence des aires marines protégées et le Conseil  
Général du Pas-de-Calais.

RENCONTRER et ÉCHANGER 



A bord d’un bateau ou sous l’eau, la mer se dévoile à nous d’une 
autre manière. 

Samedi 7 et Dimanche 8 juin   à 8 h (heure anglaise) à Douvres 
(Angleterre) 
Plongée sous-marine d’observation et de recherche sur l’Aire ma-
rine protégée proche de Douvres. Pour les plongeurs confirmés niveau 
2CMAS, + de 18  ans, expérience en eau froide et visibilité faible. Rensei-
gnements et inscriptions auprès de fiona.white@kentwildlife.org.uk. Avec 
le Kent Wildlife Trust. 

Samedi 14 juin   à 12 h à Etaples-sur-Mer
Sortie bateau commentée en Baie de Canche. Observation et décou-
verte du contrat de Baie, de la pêche et des animaux marins de l’estuaire 
et du Parc marin. Retour prévu vers 13 h 40. Ouvert à tous sur réserva-
tion au 03 21 09 04 00 ou à contact@mareis.fr. Prix : 10 € par personne 
à régler d’avance à l’accueil de Maréis. Places limitées. Avec le SYMCEA, 
Maréis et le Parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d’Opale.

NAVIGUER et PLONGER



Quand la mer devient source d’inspiration et nous invite à la création 
artistique.

Samedi 7 et Dimanche 8 juin   de 14 h 30 à 17 h 30 dans le hall de 
Nausicaá à Boulogne-sur-Mer
Petits et grands, acteurs de la mer venez-vous faire tirer le portrait ! 
Que vous soyez friands de produits de la mer, que vous aimiez les prome-
nades vivifiantes au bord de l’eau, que vous soyez un baigneur, un plagiste 
ou un plongeur invétéré, venez afficher votre relation préférée comme 
acteur de la mer. Muni d’un accessoire que vous apporterez, que vous 
pourrez choisir dans la malle aux trésors ou que vous confectionnerez, 
vous viendrez vous mettre en scène devant l’objectif.  Avec Nausicaá. 

Dimanche 8 juin   après-midi à la mairie de Montreuil-sur-Mer 
Cérémonie de remise des prix du concours de création artistique 
«Entre terre et mer, coule ma rivière ». Renseignements et ins-
criptions au 03 21 06 24 89 ou à www.symcea.fr. Avec Maréis, la ville de 
Montreuil, CCMTO, CCM, CCCH, le Parc naturel marin des estuaires picards et de la 
mer d’Opale et l’Agence de l’Eau Artois-Picardie.   

IMAGINER et CRÉER



L’Océan nous offre le plaisir de saveurs différentes. Goûtons-les et 
apprenons à consommer durablement les produits de mer.

 Du vendredi 6 au dimanche 8 juin  de 11 h 30 à 13 h dans le hall de 
Nausicaá à Boulogne-sur-Mer
Mr.Goodfish vous invite à déguster des produits de la mer apparte-
nant à sa liste saisonnière. Les goûter, c’est les adopter… Venez donner 
votre avis. Les résultats seront transmis aux producteurs et transforma-
teurs qui seront ainsi encouragés à mettre à disposition des consomma-
teurs leurs produits dans les magasins et les restaurants. Informations 
sur les différentes techniques de pêche et test de connaissances sur les 
espèces. Nausicaá en partenariat avec les adhérents Mr.Goodfish. 

Vendredi 6 juin  dans les restaurants scolaires
Samedi 7 et Dimanche 8 juin   chez les restaurateurs adhérents 

Mr.Goodfish
Menu spécial « Journée Mondiale de l’Océan ». En suivant les conseils 
de Mr.Goodfish, les consommateurs découvrent des poissons et des pro-
duits de la mer originaux et délicieux, pour varier leurs repas et apprécier 
les poissons de saison. Renseignements sur www.mrgoodfish.com.

GOÛTER la mer



AVEC LA PARTICIPATION DE 
Association du Fort de la Crèche / Association Nature Libre / Association Rivages Propres / Atouts 
Ville / Base Nautique et de Plein Air Jean Binard / Cap Calaisis Communauté d’Agglomération du 
Calaisis / Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage en Mer Gris-Nez / Centre 
Socio-Culturel Audrey Bartier de Wimereux / Centre Socio-Culturel de Grand-Fort Philippe / Cercle 
Celtique An Alarc’h / ChoreArt Ballet / Classes d’Eveil et de Découverte du Mont de Couppes / Collège 
Jean-Monnet de Grand-Fort Philippe / Communauté de Communes du Canton d’Hucqueliers / 
Communauté de Communes Mer et Terres d’Opale / Communauté de Communes du Montreuillois / 
Compagnie Ao Favor do Vento / Conservatoire du Littoral / Coordination Mammalogique du Nord de la 
France / CycleCo / Ecover / Eden 62 / Fédération Régionale pour la Culture et le Patrimoine Maritime / 
Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord-Pas de Calais / Inspection de l’Education Nationale / 
Jeunes Marins du Boulonnais / Kent Wildlife Trust / Laboratoire d’Océanologie et de Géosciences / 
Ligue de l’Enseignement 62 / Lions Club International Gravelines Energie / Lions Club du Touquet / 
Maréis, Centre de Découverte de la Pêche en Mer / Nausicaá, Centre National de la Mer / Office de 
Tourisme de Montreuil-sur-Mer / Offices de Tourisme de la Côte d’Opale / Opale Tour / Les Paniers 
de la Mer / Parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d’Opale - Agence des aires marines 
protégées / Partenaires adhérents de Mr. Goodfish / Société Nationale de Sauvetage en Mer / Les 
Soleils Boulonnais / Syndicat Mixte Canche et Affluents / Syndicat Intercommunal d’Assainissement de 
Neufchâtel-Hardelot-Condette-Nesles / Ville de Boulogne-sur-Mer / Ville de Calais / Ville d’Etaples-sur-
Mer / Ville de Grand Fort Philippe / Ville de Gravelines-Petit Fort Philippe / Ville de Le Portel / Ville de Le 
Touquet / Ville de Montreuil-sur-Mer / Ville de Neufchâtel-Hardelot / Ville de Wimereux

AVEC LE SOUTIEN DE AVEC LE PARRAINAGE DE
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DANS LE CADRE DE
CapOeRa avec l’APECS : www.apecs.fr, BioLit avec Planète Mer : www.planetemer.org 
ISECA : www.iseca.eu et Mr.Goodfish : www.mrgoodfish.com

Merci à nos partenaires du Réseau Océan 
Mondial en Nord-Pas de Calais sans qui ce 
programme n’aurait pu exister.

Ce programme a été réalisé grâce aux fonds 
européens Interreg France Manche Angleterre 
dans le cadre du projet PANACHE 


