
L’OCÉAN, 
PARLONS-EN  

TOUTE L’ANNEE !

 www.worldoceannetwork.org

worldoceannetwork-npdc.blogspot.fr

AGENDA 2016 
EN NORD PAS DE CALAIS 

-PICARDIE



Penser que l’Océan a un immense potentiel qui peut 
contribuer au bien-être de l’Homme, 

Prendre en compte les différentes dimensions du 
développement durable et proposer un nouveau modèle de 
gouvernance de l’Océan, 

Innover dans la recherche de solutions positives grâce à une 
collaboration étroite entre scientifiques, entrepreneurs et 
décideurs politiques,

Impliquer le public pour qu’il contribue à cette réflexion et 
participe à cet élan,

C’est cela le chemin vers la BLUE SOCIETY… 

Nous vous invitons à travers cet agenda à des rendez-vous 
réguliers pour découvrir en quoi l’Océan nous est si proche. 

Soyez curieux et venez participer aux activités mises en 
place grâce à l’aide de nombreux partenaires du Réseau 
Océan Mondial en Nord Pas de Calais - Picardie. Nous 
avons sélectionné pour vous quelques-unes de ces actions.  
Y participer sera le plus beau des remerciements. 

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

Soutenez la Blue Society : 
www.blue-society.net
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AUDRESSELLES

BERCK-SUR-MER

BLÉRIOT-PLAGE

BOULOGNE 
-SUR-MER

CAMIERS 
SAINTE-CÉCILE

DANNES

DUNKERQUE

ETAPLES-SUR-MER

HARDELOT

LE PORTEL

LE TOUQUET

MARCK

MERLIMONT

SAINT-ETIENNE-
AU-MONT (ECAULT)

SAINT-QUENTIN EN 
TOURMONT

TARDINGHEN

WIMEREUX

WISSANT

ZUYDCOOTE

Découvrir 
& Enquêter

Sortir &
Découvrir

Rencontrer 
& Echanger     Fêter



Et si… pour mieux connaître la biodiversité sur le littoral, nous vous invitions 
à collecter les œufs de raie déposés sur la plage ? 
Quand les citoyens contribuent à déterminer les espèces de raies qui vivent au 
large, dans le cadre du programme CapOeRa initié par l’APECS (Association 
Pour l’Etude et la Conservation des Sélaciens). Vous aussi, participez à une 
chasse aux œufs originale. Vous pouvez également apporter vos trouvailles 
au CPIE Flandre Maritime, à Maréis ou à Nausicaá ; des scientifiques vous 
aideront à les identifier.
 

AVEC L’ABULE, SENTINELLE CAPOERA

Samedi 26 mars  à 10 h 
Samedi 23 avril  à 10 h 
Samedi 28 mai  à 10 h 
Samedi 25 juin  à 10 h plage de Blériot 

Durée 2 h. RdV à la Rotonde. Ramassage des capsules, explications concernant 
la laisse de mer, sensibilisation à la menace qui pèse sur les raies. Renseigne-
ments auprès de associationabule@gmail.com

Samedi 26 mars  à 10 h plage du Noirda (Nord d’Audresselles) 
Durée 2 h 30. RdV sur le parking de la plage du Noirda. Renseignements et 
inscriptions au 03 21 30 99 83. Avec Nausicaá, relais CapOeRa.

DÉCOUVRIR les œufs de raie 
et ENQUÊTER



Et si… bien connaître la diversité et la provenance des macro-déchets que 
l’on trouve sur le haut de la plage nous aidait à préserver la laisse de mer ? 
Quand les citoyens nettoient les plages et enquêtent…   

Samedi 19 mars  de 14 h à 17 h plage de Blériot  
Tout public. Renseignements par mail à associationabule@gmail.com 
Avec l’ABULE, la ville de Sangatte Blériot-Plage et la Surfrider Foundation. 

AVEC L’ASSOCIATION NATURE LIBRE
• Dimanche 20 mars plage de la Pointe aux Oies (Wimereux)
• Dimanche 17 avril estuaire de la Slack (Wimereux)
• Dimanche 15 mai dune d’Aval (Tardinghen)
• Dimanche 12 juin plage Sud (Ambleteuse)
• Dimanche 17 juillet Les Boucaniers (Wimereux)
• Dimanche 28 août plage de la Pointe aux Oies (Wimereux)
• Dimanche 23 octobre estuaire de la Slack (Wimereux)
• Dimanche 27 novembre La Warenne (Ecault)
• Dimanche 11 décembre Les Boucaniers (Wimereux)
De 14 h 15 à 16 h 15. Renseignements au 06 61 64 45 78 ou  
assonaturelibre.wix.com

AVEC L’ASSOCIATION RIVAGES PROPRES
• Lundi 11 avril à Dannes, RdV accès plage
• Mardi 12 avril à Hardelot, RdV base nautique (Digue Sud)
• Mercredi 13 avril à Le Portel, RdV parking ex-hoverport
• Jeudi 14 avril à Boulogne-sur-Mer, RdV club de char à voile
• Vendredi 15 avril à Wimereux, RdV au parking de la Pointe aux Oies
De 9 h 30 à 11 h 30. Tout public. Renseignements et inscriptions au 03 21 33 87 59. 
Prévoir une tenue adaptée. Avec la Communauté d’Agglomération du Boulonnais 
dans le cadre des chantiers jeunes citoyens.

DÉCOUVRIR la laisse de mer 
et ENQUÊTER



AVEC LE CENTRE SOCIAL LES CHARDONS DE BERCK-SUR-MER

• Samedi 14 mai de 9 h 30 à 14 h plage de Berck-sur-Mer  
RdV parking des Sternes.  
Avec l’Association « Les sentiers de la Baie ».

• Vendredi 23 septembre de 10 h à 16 h plage de Berck-sur-Mer  
RdV Ecole de char à voile. Tout public. Prévoir pique-nique. Renseignements et 
inscriptions au 03 21 09 84 67. Avec le soutien des magasins Leclerc.

Samedi 11 juin    à 10 h plage de Sainte-Cécile
RdV sur l’esplanade. Matériel fourni. Collation offerte. Invitation à constituer  
une grande chaîne humaine « Bleue comme l’Océan ». Inscription obligatoire au 
03 21 84 72 18 ou sur officedetourisme@camiers.fr. Avec l’Office de Tourisme 
de Camiers Sainte-Cécile.

Samedi 3 septembre  à 14 h 30 plage de Merlimont  
Tout public. Durée 1 h 30. RdV poste de secours. Renseignements et  
inscriptions : cpontus@ligue62.org. Avec le Centre Les Argoursiers de 
Merlimont et la Ligue de l’Enseignement.  

Dimanche 25 septembre    de 10 h à 16 h dunes du Mont Saint-Frieux (Dannes)  
Chantier nature nettoyage de plage avec stand d’animation et de sensibilisation 
à la laisse de mer et aux macrodéchets. Prévoir pique-nique. Renseignements et 
inscriptions au 06 61 64 45 78. Avec Nature Libre et Eden 62. 

DÉCOUVRIR la laisse de mer 
et ENQUÊTER



Et si… observer quand la mer mousse, prendre une photo et la transmettre 
à iseca@nausicaa.fr permettait aux scientifiques de valider que le 
phénomène du Vert de Mai s’étend dans le temps et dans l’espace  ? 
Quand les citoyens s’interrogent sur les causes de l’eutrophisation des 
eaux côtières : www.iseca.eu

Samedi 16 et Dimanche 17 avril  Clos Saint-Victor (Etaples-sur-Mer) 
Week-end Nature et Jardin. Nombreux stands et animations dont un atelier  
« Pourquoi la mer mousse ? ». Avec la Ville d’Etaples-sur-Mer, le Contrat de Baie 
de Canche et de nombreux partenaires.

Jusqu’au dimanche 22 mai   
Concours photo « Un amour de mauvaises herbes ». Envoyez vos photos 
et participez à la campagne de sensibilisation sur la réduction de l’utilisation des 
produits phytosanitaires. Renseignements sur www.symcea.fr. Avec le Contrat de 
Baie de Canche et l’Agence de l’Eau Artois-Picardie.

Et si… observer à la loupe la côte rocheuse et découvrir les espèces d’algues 
et de bigorneaux, nous permettaient d’en apprendre beaucoup plus sur 
l’état du littoral ? Quand les citoyens aident les scientifiques dans le cadre 
du programme BioLit : sciencesparticipatives.nausicaa.fr ou www.biolit.fr

DÉCOUVRIR les algues brunes 
et ENQUÊTER 

DÉCOUVRIR pourquoi la mer mousse 
et ENQUÊTER 



DÉCOUVRIR les algues brunes 
et ENQUÊTER 

Et si… être curieux et se promener avec un expert permettait de mieux 
connaître ce qui nous entoure, le rôle de chaque espèce dans le milieu, 
l’importance de la diversité de la vie et de comprendre que tout est lié ? Vous 
aussi, découvrez les mammifères marins de nos côtes. Vous verrez, c’est 
passionnant ! Et si vous en rencontrez, postez vos informations sur le site : 
sciencesparticipatives.nausicaa.fr

Samedi 2 avril  à 18 h à la Ferme des Aigrettes (Marck) 
Conférence « Mammifères marins ». Venez découvrir les espèces qui 
fréquentent notre littoral. Durée 2 h. Avec la Coordination Mammalogique du Nord 
de la France et le CPIE Flandre Maritime, dans le cadre des Semaines de la Mer.

Vendredi 18 mars  à 20 h à Nausicaá (Boulogne-sur-Mer)
Projection-débat avec Patrick DEIXONNE autour du film « Le 7e continent ».
Tout public. Renseignements sur www.rencontres-dechets-sauvages.fr et 
inscriptions au 03 21 30 99 89. Avec Nature Libre, l’UPJV Amiens, Nausicaá, 
la Coordination Mammalogique du Nord de la France, l’Expédition 7e continent. 

Mardi 12 juillet et Vendredi 19 août  à 18 h Salle Sainte-Gabrielle (Camiers)
Conférence, atelier et dégustation « La pêche à pied sur nos plages ».
La pêche à pied de loisir est pratiquée par près de 2 millions de Français. 
Pour la sécurité des pêcheurs et pour faire perdurer l’activité, certaines règles 
sont à respecter. Renseignements et inscriptions au 03 21 84 72 18 ou sur 
officedetourisme@camiers.fr. Avec l’Office de Tourisme de Camiers Sainte-Cécile 
et le Parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d’Opale.

RENCONTRER et ÉCHANGER 

DÉCOUVRIR les mammifères marins 
et ENQUÊTER 



QU’EST-CE QUE 
LE RÉSEAU OCÉAN 
MONDIAL ?

Le Réseau Océan Mondial est une association internationale qui a pour 
vocation de sensibiliser le public à l’importance de l’Océan pour l’humanité 
et aux impacts de nos gestes quotidiens sur l’environnement marin. 

L’association rassemble des aquariums, des musées, des centres de 
culture scientifique, des associations à portée éducative, des institutions et 
des organisations non-gouvernementales. Chacune de ces organisations 
opère à un niveau local ; leur appartenance au réseau permet une 
résonnance mondiale de leur action. 
 
Le Réseau Océan Mondial organise et coordonne la Journée Mondiale de 
l’Océan, l’occasion de fédérer le grand public autour de la gestion durable 
des océans et de promouvoir la Blue Society. 

DEVENEZ CITOYEN DE L’OCÉAN

Pour devenir Citoyen de l’Océan et vous 
engager pour la Blue Society, nous vous 
invitons à solliciter votre passeport en écrivant 
à info@worldoceannetwork.org.

Dès le 8 juin, une nouvelle communauté de  
Citoyens de l’Océan sera en ligne ! 

LE RÉSEAU OCÉAN MONDIAL EN NORD PAS DE CALAIS - PICARDIE 
Retrouvez nos actions, nos partenaires et des informations thématiques 
sur la biodiversité en région sur le blog du Réseau Océan Mondial en 
Nord Pas de Calais - Picardie : worldoceannetwork-npdc.blogspot.fr

RENCONTRER et ÉCHANGER 



Et si… vivre une sortie insolite sur le littoral permettait de rencontrer des 
passionnés de la mer ? Nous avons sélectionné quelques exemples. Pour plus 
d’informations, nous vous invitons à consulter le site internet des partenaires 
ou à demander leur programme complet dans les Offices de Tourisme.

AVEC LA FFESSM

Samedi 12 mars  de 8 h à 12 h sur l’estran de Boulogne-sur-Mer et de 
14 h à 16 h en salle
Découverte de la faune et la flore de l’estran sur le site de la Crèche et analyse des 
récoltes en salle. Durée 4 h. RdV parking du Moulin Wibert. Renseignements 
auprès de mariepaule.rybarczyk@gmail.com. Avec la Commission Environnement 
et Biologie Subaquatique du Comité Départemental 62 de la FFESSM.

AVEC LE MUSEE OPALE SUD ET L’ASSOCIATION DECOUVERTE NATURE

• Dimanche 3 avril de 15 h à 18 h 
Animation « Adaptés pour survivre »

• Dimanche 8 mai de 15 h à 18 h 
Animation « Qui mange qui »

• Dimanche 5 juin de 15 h à 18 h au Musée Opale-Sud de Berck-sur-Mer 
Animation « Nurseries de la mer »
Dans le cadre des journées portes ouvertes du Musée Opale Sud du premier 
dimanche du mois (entrée gratuite). 

AVEC LE CENTRE LES ARGOUSIERS DE MERLIMONT

Dimanche 17 avril  à 14 h Samedi 17 septembre  à 14 h 30 
plage de Merlimont
Au gré des saisons, la mer dépose une multitude de choses en haut de 
l’estran. Tout public. Durée 1 h 30. RdV poste de secours. Renseignements 
et inscriptions au 03 21 94 01 56 ou cpontus@ligue62.org. Avec la Ligue de 
l’Enseignement. 

SORTIR au bord de la mer 
et DÉCOUVRIR



AVEC LE CPIE FLANDRE MARITIME 

Samedi 2 juillet   à 14 h 30 Mercredi 20 juillet    à 9 h 30 
Samedi 30 juillet    à 14 h 30 Samedi 6 août   à 14 h 30 
Mercredi 17 août  à 14 h 30 dune Marchand et plage de Zuydcoote 

Découverte des coquillages de chez nous. Du couteau bien connu à la natice 
plus discrète, apprenons à identifier les coquillages de nos plages.

Mardi 19 juillet   à 9 h 30, Samedi 13 août  à 9 h 30 à Zuydcoote 
Pêche à pied au filet et mécanismes des marées. Dans les premières vagues 
de la Mer du Nord, apprenons à identifier les animaux vivants capturés par 
notre pêcheur à pied à l’aide de son haveneau. 

Durée 2 h. Lieu communiqué à l’inscription auprès du CPIE Flandre Maritime au 
03 28 26 86 76 ou par mail centreressources@cpieflandremaritime.fr. Avec la 
MRES et le Département du Nord.

Retrouvez le programme 2016 du CPIE Flandre Maritime 
sur www.cpieflandremaritime.fr

AVEC LES CLASSES D’EVEIL ET DE DECOUVERTE DU MONT DE COUPPES

Vendredi 22 juillet, Vendredi 5 août  à 9 h à Le Portel
Quand la mer se retire. Souvent méconnu, l’univers des crabes, moules et 
autre anémones de mer vous livre ses secrets au pied de la moulière du Fort de 
l’Heurt. Durée 1 h 30. Prévoir bottes. RdV au poste de secours.

AVEC LE PARC DU MARQUENTERRE 

Vendredi 22 juillet et Dimanche 21 août   à 12 h 30 en Baie de Somme
Les Grandes Marées. Découverte des oiseaux dans la partie classée de la 
Réserve Naturelle. Durée 3 h. 15 € par personne. Prévoir pique-nique et 
chaussures adaptées. Renseignements et inscriptions au 03 22 25 68 99. 
Retrouvez le programme d’animation 2016 du Parc du Marquenterre sur  
www.baiedesomme.fr

AVEC EDEN 62
De nombreuses sorties sont organisées sur tout le littoral du Pas de Calais. 
Retrouvez le programme 2016 « Les Rendez-vous d’Eden » sur www.eden62.fr

SORTIR au bord de la mer 
et DÉCOUVRIR



Et si… nous tournions notre regard vers la mer ? Quand les citoyens assistent 
à des rendez-vous teintés de tradition ou résolument modernes avec des 
passionnés du monde marin.

Du jeudi 24 au lundi 28 mars  à Nausicaá (Boulogne-sur-Mer) 
25ème Festival des Images de Mer
Le Festival des Images de Mer, en collaboration avec le Festival Mondial 
de l’Image Sous-Marine, propose les plus belles images sous-marines du 
moment. Le public pourra rencontrer des réalisateurs prestigieux et des 
passionnés du monde marin. Renseignements et inscriptions au 03 21 30 99 99 
ou sur www.nausicaa.fr. Avec Nausicaá.

Du lundi 22 février au mercredi 18 mai  à Nausicaá (Boulogne-sur-Mer)
Concours « Des Clips et des Claps ». Vidéastes amateurs, vous êtes invités à 
présenter au travers d’un clip humoristique vos actions pour la biodiversité ! Les 
films seront visionnés par un jury et la sélection sera diffusée pour la Journée 
Mondiale de l’Océan à Nausicaá. Renseignements et inscriptions au 03 21 30 99 83 
ou à education@nausicaa.fr. Avec Nausicaá et la Communauté d’Agglomération 
du Boulonnais.

Dans le cadre des Semaines de la Mer

Du lundi 22 février au mercredi 18 mai  de Bray-Dunes à Audinghen 
Les Semaines de la Mer « Mer’veilleuse Nature ! ». Tout public. Retrouvez tout 
le programme sur www.semainesdelamer.fr Avec le CPIE Flandre Maritime et 
50 partenaires.

Samedi 2 et Dimanche 3 avril  à 10 h à Dunkerque
Découverte entre terre et mer du Port de Dunkerque. Visite guidée en navette. 
Durée 2 h 30. Renseignements et inscriptions au 03 28 28 75 11 ou 
mhaerinck@portdedunkerque.fr. Avec le Grand Port Maritime de Dunkerque.

Samedi 2 avril  de 14 h à 17 h 30 à la Ferme des Aigrettes (Marck) 
Village-nature pour découvrir la mer et le littoral. Nombreux ateliers. Avec les 
partenaires du CPIE Flandre Maritime.

FÊTER la mer



Du samedi 9 au dimanche 17 avril  front de mer (Berck-sur-Mer)
Rencontres Internationales de Cerfs-Volants. Animations autour de la laisse 
de mer, ateliers biodiversité, « origa-mer », connaissance des phoques. Avec 
l’Association Découverte Nature et le Musée Opale Sud.

Mercredi 18 mai   à Nausicaá (Boulogne-sur-Mer)
Nausicaá fête ses 25 ans. Retrouvez le programme sur www.nausicaa.fr

Du vendredi 19 au dimanche 21 août  de 16 h à 22 h esplanade  
et plage (Sainte-Cécile)
Fête de la mer et des traditions maritimes. Animations et expositions de 
peinture, découvertes de l’estran et de la pêche à pied, spectacles de piraterie et 
de jonglerie, construction de sable, concours de décorticage de crevettes, groupes 
de chants marins. Programme complet sur www.sainte-cecile-tourisme.fr. 
Avec l’Office de Tourisme de Camiers-Sainte-Cécile.

Samedi 27 et Dimanche 28 août   de 10 h à 19 h place de la mairie (Wissant)
Fête du Flobart. Autour du bateau de pêche emblématique des plages du 
Boulonnais, animations et expositions. Renseignements au 03 21 82 48 00 ou 
sur www.terredes2caps.fr. Avec la FRCPM, la Ville de Wissant et l’Association 
Flobarts des 2 Caps et l’Office de Tourisme La Terre des 2 Caps.

Journées du patrimoine
Samedi 17 et Dimanche 18 septembre  de 10 h à 11 h 30 et de 14 h à 17 h 

au phare du Touquet 
Visites guidées gratuites du phare de la Canche. Lecture de paysage de 
l’estuaire de la Canche. Durée 45 mn. Réservations à phare@letouquet.com. 
Avec le Symcéa, Contrat de Baie de Canche. 

Samedi 17 et Dimanche 18 septembre  de 10 h à 18 h à Boulogne-sur-Mer 
Fête de la Beurière. Tout public. Renseignements au 03 21 10 88 10 ou sur 
www.tourisme-boulognesurmer.com. Avec la FRCPM, l’AMTPB, l’Association 
La Beurière et l’Office de Tourisme de Boulogne-sur-Mer.

FÊTER la mer



Et si… devenir scientifique le temps d’un instant pouvait créer de nouvelles 
vocations ? Energie, pollution, ressources marines, l’Océan est sous 
surveillance… Et l’on voit bien que c’est en mer que l’on trouvera des solutions 
pour un avenir durable et désirable. 

Du samedi 8 au  
dimanche 16 octobre  

Les scientifiques en région 
Nord Pas de Calais - Picardie  
ouvrent leurs portes sur la 
thématique « Cycle de vie ». 
Tout le programme sur  
www.fetedelascience.fr 

Et si… goûter des produits de la mer inattendus permettait de préserver ses 
ressources ? En créant de nouvelles recettes, les transformateurs valorisent 
les produits inutilisés jusqu’à présent. A nous d’être curieux, de consulter la 
liste Mr.Goodfish et de diversifier nos achats.

GOÛTER les produits de la mer

FÊTER la science

Du lundi 10 au dimanche 16 octobre   
Participez à la Semaine du Goût et choisissez 
un produit Mr.Goodfish pour une gestion 
durable des ressources marines. Consultez le 
site www.mrgoodfish.com. 

Vous y trouverez la liste des restaurateurs  
adhérents au programme.



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 et mobiliser les citoyens, les encourager à agir pour la 
préservation de l’Océan dans une ambiance festive.

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

En région, nous vous invitons à construire ensemble la Blue Society, où l’Océan 
sera source de bien-être et de santé. Alors, venez déguster des produits 
de la mer, découvrir la diversité de la vie du bord de mer, naviguer, mais 
aussi rencontrer des scientifiques dans leur laboratoire ou sur le plateau 
TV de Nausicaá qui nous feront part de leurs avancées. Nombreux sont les 
partenaires passionnés qui souhaitent partager leur amour de l’Océan. 

Un programme spécifique et définitif sera réalisé pour faire la promo-
tion de cet événement. Demandez-le à romnpdc@nausicaa.fr et sur  
le blog du Réseau Océan Mondial en Nord Pas de Calais - Picardie : 
worldoceannetwork-npdc.blogspot.fr
  

LA JOURNÉE MONDIALE DE L’OCÉAN



AVEC LA PARTICIPATION DE 
Agence de l’Eau Artois Picardie / Association de Biologie de l’Université du Littoral pour l’Ecologie 
(ABULE) / Association de Découverte Nature de Berck-sur-Mer / Association Flobarts des 2 Caps / 
Association La Beurière / Association Les Sentiers de la Baie / Association Nature Libre / Association 
Rivages Propres / Atelier de Maintien des Traditions Populaires Boulonnaises / Centre les Argousiers de 
Merlimont / Centre Social Les Chardons de Berck-sur-Mer / Classes d’Eveil et de Découverte du Mont 
de Couppes / Communauté d’Agglomération du Boulonnais / Coordination Mammalogique du Nord 
de la France / CPIE Flandre Maritime et ses partenaires / Département du Nord / Eden 62 / Expédition 
7è continent / Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins et CODEP 62 (FFESSM) / 
Fédération Régionale pour la Culture et le Patrimoine Maritimes et ses partenaires (FRCPM) / Ferme 
des Aigrettes / Forum Départemental des Sciences de Villeneuve d’Ascq / Grand Port Maritime de 
Dunkerque / Guides Nature Patrimoine Volontaires / Ligue de l’Enseignement 62 / Maison Régionale 
de l’Environnement et des Solidarités (MRES) / Musée Opale Sud / Nausicaá, Centre National de la 
Mer / Office de Tourisme de Boulogne-sur-Mer / Office de Tourisme de Camiers Sainte-Cécile / Office 
de Tourisme de La Terre des 2 Caps / Parc du Marquenterre / Parc naturel marin des estuaires picards 
et de la mer d’Opale / Partenaires adhérents de Mr.Goodfish / Phare de la Canche du Touquet / 
SYMCEA, Contrat de Baie de Canche / Université de Picardie Jules Verne (UPJV) / Ville de Berck-sur-
Mer / Ville de Boulogne-sur-Mer/ Ville de Dunkerque / Ville d’Etaples-sur-Mer / Ville de Le Portel / Ville 
de Marck / Ville de Sangatte Blériot-Plage / Ville du Touquet / Ville de Wimereux / Ville de Wissant / 
Ville de Zuydcoote

DANS LE CADRE DES PROGRAMMES
BioLit avec Planète Mer : www.planetemer.org
Blue Society avec le Réseau Océan Mondial : www.blue-society.net
CapOeRa avec l’APECS : www.apecs.fr
Initiatives Océanes avec la Surfrider Foundation : www.surfriderfoundation.eu 
Mr.Goodfish : www.mrgoodfish.com
Sciences participatives avec Nausicaá : scienceparticipatives.nausicaa.fr
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Merci à nos partenaires du Réseau Océan 
Mondial en Nord Pas de Calais - Picardie  
sans qui cet agenda n’aurait pu exister.
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