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Bilan de la  

Journée Mondiale de l’Océan  

2014 

 
 

Réseau Océan Mondial en Nord-Pas de Calais  



 Une grande fête pour célébrer l’Océan. 

 

 Un programme d’une très grande richesse : 

 

. Découvrir et enquêter  

(sur les laisses de mer, la mousse,  

les escargots de mer et les algues,  

les œufs de raie et les mammifères marins) 

. Fêter la mer 

. Rencontrer et échanger 

. Naviguer et plonger 

. Imaginer et créer 

. Goûter la mer 

. Devenir Citoyen de l’Océan  

  

 



Une affiche à 
personnaliser par les 
partenaires. Dans le 
même thème que 
l’affiche de l’agenda 
annuel avec une 
déclinaison orange, 
blanche et bleue et 
sans date. 



 Un programme réalisé par l’agence 
Glukoz et imprimé par Impression 
Directe. Edité à 3000 exemplaires 
et largement distribué. 

 
 Un programme en version PDF qui 

peut être envoyé par mail dans nos 
réseaux. 

 
 Téléchargeable sur le site Internet 

www.journeemondialedelocean.org 
 
 Et téléchargeable sur le blog du 

Réseau Océan Mondial en Nord-Pas 
de Calais 
http://worldoceannetwork-
npdc.blogspot.fr/ 
 

http://www.journeemondialedelocean.org/
http://worldoceannetwork-npdc.blogspot.fr/
http://worldoceannetwork-npdc.blogspot.fr/
http://worldoceannetwork-npdc.blogspot.fr/
http://worldoceannetwork-npdc.blogspot.fr/
http://worldoceannetwork-npdc.blogspot.fr/


DECOUVRIR  
LA LAISSE DE MER ET ENQUETER 

 
 Mercredi 4 juin de 9 h 30 à 12 h à Wimereux 

Nettoyage de la plage devant les dunes de la Slack. Avec l’Association Rivages 
Propres et une école partenaire → Annulé cause de la météo, surtout que le public visé était 
des enfants.. 
 
 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. Avec l’Association Nature Libre et la Ville 
de Wimereux. → 29 personnes dont 6 enfants, 220 kg de déchets ramassés, une table 
pédagogique installée pour comprendre l’origine des déchets et les conséquences. Sensibilisation à la 
laisse de mer. Toute l’année Nature Libre mène ce genre d’actions avec des chiffres identiques: 232 
participants sur l’année et 2124 kg de déchets collectés (au total 10 nettoyages  en 2014). 

 
 
 



DECOUVRIR  
POURQUOI LA MER MOUSSE ET ENQUETER 

 Samedi 7 juin de 10 h à 12 h à Nausicaá 

Animation interactive dans le cadre du projet ISECA. Après une pêche au 
plancton, observation de micro-algues indicatrices de la qualité de l’eau. Avec 
Nausicaá. → 3 adultes participants : chiffre surprenant car aux autres rendez-vous dans l’année, 
fréquentation plus importante. Public content de l’atelier proposé. 
 



DECOUVRIR  
LES ŒUFS DE RAIE ET ENQUETER 

 Samedi 7 juin à 15 h au Nord d’Audresselles 

Chasse aux œufs de raie dans le cadre du programme de science participative 
CapOeRa. Avec Nausicaá. → 9 adultes et 9 enfants participants. Nausicaa et Maréis ont  
proposé d’autres collectes en avril et mai qui ont rencontré un vif succès (notamment à Pâques!). 
 



DECOUVRIR  
LES ESCARGOTS DE MER ET ENQUETER 

 Dimanche 8 juin à 15 h au Nord d’Audresselles 

Sortie « Les algues et les petites bêtes de la côte rocheuse » dans le cadre du 

programme de science participative BioLit. Avec Nausicaá et Planète Mer.    

→ 7 adultes et 1 enfant participants.  



DECOUVRIR  
LES MAMMIFERES MARINS ET ENQUETER 

 Samedi 7 juin à 14 h en Baie d’Authie 

et 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. Avec le Conseil Régional Nord-Pas de Calais, la 

DREAL Nord-Pas de Calais et la Coordination Mammalogique du Nord de la 

France. → 224 personnes sensibilisées sur le week-end. Des participants de la région et d’ailleurs. 

De très bons contacts. 28 BD « Le retour des phoques » distribuées. 8 passeports distrbués. 48 

phoques veaux marins et 3 phoques gris observés en Baie d’Authie et 6 phoques gris au Cap Gris Nez. 

Météo superbe. Connexion avec le plateau TV Nausicaa le 7 juin mais pas le 8 juin car pas de 

réception sur le portable au Cap Gris Nez. Manque la présence de la presse. 

→ Par ailleurs, 8 sorties ont été organisées tout le long de l’année sur différents sites (Cap Gris Nez, 

Baie d’Authie, Eduihen, Cap d’Alprech), comptabilisant 241 personnes sensibilisées (mais très peu 

présentes grâce au dépliant). 156 phoques veaux marins et 22 phoques gris observés. 

 
 



DECOUVRIR 
SORTIES SUR LE BORD DE 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. 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, professionnels du 

tourisme) pour découvrir les liens entre la Canche et la mer. Avec le SYMCEA, 

l’Office du Tourisme de Montreuil-sur-Mer et Jacques DOURLENT, artiste peintre. 

 

  



FÊTER 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. 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, 

ChoréArt Ballet, le Parc Naturel Marin des estuaires picards et de la Mer d’Opale, les 

Paniers de la Mer, le Cercle celtique An Alarc’h et les Jeunes Marins du Boulonnais. → 200 

personnes, encadrement très efficace, ambiance globale chaleureuse, météo clémente, réfléchir à 

une meilleure signalétique. 

 

 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. Avec Cycleco. → pas de participants, peut-

être un manque de souplesse dans les horaires, très belle initiative à encourager. 

  



FÊTER LA MER 

  

  

 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. → météo 

correcte, affluence du public sur l'après-midi, environ 200 personnes (essentiellement enfants), 

découverte de la mer par le biais d’un aquarium avec espèces prélevées sur le fort de l'heurt et et 

découverte du monde de la plage ( avec différentes laisses de mer, observation de sable et flustre 

à la bino, petit jeu sur la dégradabilité des déchets en mer). L'aquarium et les loupes ont eu 

beaucoup de succès . Photos prises par La Voix du Nord et la mairie. 

.  

 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. Avec l’Association 
Rivages Propres et le Centre Socio-Culturel Audrey Bartier. → ANNULÉ à cause de 
la météo, public d’enfants. 
 

 



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 remontée 

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 ! Avec la compagnie Ao Favor do Vento et Nausicaá dans 
le cadre du projet ISECA. → 2 représentations, beau décor, spectacle peu adapté pour 
les maternelles, très belle météo. 

 
 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. → défilé en musique, très coloré, mais fatigant 
pour des maternelles.  



FÊTER LA MER 

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. Rassemblement de 

bateaux traditionnels, villages thématiques, concerts de chants marins, 

démonstration de savoir-faire artisanaux. Visites de bateaux et sorties en mer. 

Avec la FRCPM, la Ville de Calais, la Communauté d’Agglomération Cap Calaisis et tous les 

partenaires associés. → démarrage difficile, une parade fluviale applaudie, un grand village 

d'animations, un beau feu d'artifice, du soleil, des visiteurs, des orages et des bourrasques 

redoutés mais non subis, encore des visiteurs.Une fête maritime et fluviale plutôt réussie.  

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. 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. → 

350 enfants, très beau temps, stand sur la biodiversité marine, beaucoup de partenaires associés. 

Mais pas d’identité Journée Mondiale de l’Océan , événement familial avant tout. 

. 

  



DEVENIR  
CITOYEN DE L’OCEAN 

→ 695  passeports scolaires distribués et 134 
passeports individuels. 

 Ambassade de l’Océan  

Du vendredi 6 au dimanche 8 juin dans le hall de 
Nausicaa. 
 

 



RENCONTRER ET ECHANGER 

 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. 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 ». Avec Nausicaá. → 140 enfants 

et 17 adultes participants.  

 

 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.  



RENCONTRER ET ECHANGER 

 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 personnes maxi) pouvant être suspendue 

en fonction de l’activité opérationnelle. Sur place expositions « Parc naturel marin des estuaires 

picards 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. Avec le 

CROSS Gris Nez, la SNSM, l’Agence des aires marines protégées et le Conseil Général du Pas-

de-Calais. → 1186 participants, mise en place d’ateliers variés traitant à la fois des missions du CROSS mais 

également de l’environnement géographique. 

  



NAVIGUER ET PLONGER 

 Samedi 7 et Dimanche 8 juin à 8 h à Douvres (Angleterre) 

Plongée sous-marine d’observation et de recherche sur l’Aire marine 

protégée proche de Douvres. Pour les plongeurs confirmés. Avec le Kent 

Wildlife Trust. → 5 plongeurs le 7 juin et 6 le 8 juin. Météo mitigée le samedi et très ensoleillée 

le dimanche. Mer calme, 2 plongées par jour sur 4 sites différents appartenant à une AMP. 

Observation de nombreuses espèces de la liste PANACHE. 

 Samedi 14 juin à 12 h à Etaples-sur-Mer 

Sortie bateau commentée en Baie de Canche. Observation et découverte 

du contrat de Baie, de la pêche et des animaux marins de l'estuaire et du 

Parc marin. Prix : 10 € par personne. Avec le SYMCEA, Maréis et le Parc 

naturel marin des estuaires picards et de la mer d'Opale. → bonne organisation et 

initiative positive, 30 personnes, l’aspect financier peut-être un frein. 



IMAGINER ET CREER 

 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 promenades 

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. → 237 enfants ( 187 scolaires/ 50 en famille) et 31 

adultes. 

 

 



IMAGINER ET CREER 

 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 ». 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. → 35 participants qui ont reçu des 

passeports du Citoyens de l’Océan. 

 



GOÛTER LA 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 appartenant  

à sa liste saisonnière.  

 

→ 200 adultes et 367 enfants. 

 

 

 Vendredi 6 juin dans les restaurants  

scolaires 
 Samedi 7 juin et Dimanche 8 juin   

chez les restaurateurs adhérents Mr.Goodfish 
Menu spécial « Journée Mondiale de l’Océan ».  

Renseignements sur www.mrgoodfish.com. 



SCOLAIRES 

 Mercredi 11  juin de 13 h 30 à 17 h 30 à Grand-Fort Philippe 
Journée de protection de la nature et de l'environnement, le développement 
durable et les activités éco-responsables. Stands pour présenter les activités des 
élèves du CM2 au collège. Avec le Centre Socio-culturel, le Collège Jean Monnet 
de la Ville de Grand-Fort-Philippe et les associations CPIE Flandre Maritime, 
OCEAMM, LPO Nord et Nausicaá. 
 
 Jeudi 26 juin à Réty 
Fête de l’école. Restitution du travail effectué durant l’année scolaire par les 
élèves de la maternelle au CM2  sous forme d’exposition des travaux manuels, 
petites conférences des chercheurs et des écoliers, lancements de mini fusées, 
remise des prix. L’année scolaire a permis de faire une exploration de la plage 
ave chasses aux œufs de raie, recensement des habitants de l’estran. Avec le 
Laboratoire d’Océanologie et de Géosciences. 

 

 

 

 Collège de Grand Fort Philippe 



REMARQUES ET PROPOSITIONS 
JOURNEE MONDIALE DE L’OCEAN  

- PROGRAMMES ET AFFICHES : adaptés, quantité suffisante. 
 

- RETOURS DANS LES MEDIAS : oui pour certains partenaires, 
notamment ceux qui arrivent à mobiliser plusieurs partenaires sur un 
même événement ou qui réalisent des communiqués de presse. 

 
- MESSAGES : l’océan mondial est un sujet trop vaste, il faut des 

entrées thématiques comme dans le programme. Intérêt important 
pour ce qui est visuel (gros déchets, aquariums, expositions). Intérêt 
pour le Parc Naturel Marin. 
 

- PASSEPORTS : 34 SYMCEA, 36 Lycée Agricole de Coulogne , 829 à 
Nausicaá notamment. 
 

- RECONDUITE EN 2015 : oui pour la grande majorité des partenaires.  



REMARQUES ET PROPOSITIONS  
AGENDA ANNUEL 

- AGENDA ANNUEL : reconduite pour beaucoup de partenaires. 
 

- FORMATIONS : oui envie de continuer à se former. Proposer à nouveau 
formation « BioLit » et formation « Kit Biodiversité Marine ». 
 

- OUTILS : prochainement le « Kit Biodiversité Marine » sera en ligne, 
passeports du « Citoyens de l’Océan Mondial », « Kit Océan Mondial », 
livrets « De la mer à mon assiette ». 
 

 



 

Merci à tous nos partenaires qui font la réussite 
de cet événement ! 

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 



 
La Journée Mondiale de l’Océan 2014 a été financée grâce aux fonds européens 

Interreg France Manche Angleterre dans le cadre du projet PANACHE. 
 

 
 

 

 

 

Copyrights : C. BOUDET-Lycée Agricole de Coulogne, A. DECAIX-Maréis, S. DUCATEZ, P. DUVAL-Nausicaá, F. HURON-Nausicaá, 

K. MASSET-Nausicaá, A. VERNIER-Nausicaá, Nausicaá, Te Mana o Te Moana. 

 

 
 

CapOeRa avec l’APECS : www.apecs.fr 

BioLit avec Planète Mer : www.planetemer.org  

ISECA : www.iseca.eu et Mr.Goodfish : www.mrgoodfish.com 

http://www.apecs.fr/
http://www.planetemer.org/
http://www.iseca.eu/
http://www.mrgoodfish.com/

