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AFRIQUE 

 

 

Algérie 

 

Association Larimar – Siddi bel Abbes, Algérie (8 juin 2014) 

 

Cette Journée Mondiale de l’Océan s’est manifesté durant plusieurs évènements : 

Le 1 juin, la Journée de l’Enfant a permis de rassembler le grand public sous le thème « 

Connecter l’enfant avec l’Océan ». 

Le 3 juin, un séminaire scientifique a été organisé concernant le lac de Sidi Mohamed ben 

Ali à sidi bel Abbes (Rectorat UDL). 

Le 5 juin s’est tenue la Journée Mondiale de l’Environnement à Benisaf, ville de Ain 

Temouchent en partenariat avec l’Ecole de Formation Technique de Pèche et 

d’Aquaculture, la Direction de l’Environnement et CNL du littoral de Ain Temouchent. 

Cette journée est initiée par Surfrider et Ocean Initiatives. 

Enfin, le 8, pour la Journée Mondiale de l’Océan, les clubs de plongée sous-marines 

nationaux et internationaux participeront à un volontariat de nettoyage de fonds marins. 

Pour conclure, du 21 juin au 15 septembre 2014, une caravane de sensibilisation « 

Chapiteau de Larimar » se déplacera vers toutes les plages d’Algérie. Elle est sponsorisée 

par SARL-PLAINE MEKERRA et la société SODEA-BTPH HASNAOUI (Laboratoire micro-

algue). 

Au total, ce sont 800 visiteurs qui ont participé à ces manifestations 

 

Club de plongée Barracuda – Jijel, Algérie ( du 7 au 8 juin 2014) 

 

Le 7 juin a vu  la participation des éléments du club au nettoyage des fonds sous-

marin du port de pêche de BOUDIS Jijel et la distribution de passeports du Citoyen de 

l’Océan aux enfants scouts ayant participés à cet évènement. 

Le 8 juin a marqué l’inauguration de l’annexe du club située sur la plage à Blida et a 

permis à des enfants sourds et malentendants de réaliser leurs  baptêmes de plongée 

sous-marine.  

Au total, ce sont près de 200 personnes qui ont participé à ces activités. 

 

        

Cameroun 

 

CECONA – Ebolowa, Cameroun (8 juin 2014) 

 

Plusieurs activités étaient prévues tout au long de la journée du 8 juin 2014 : 

Tout au long de la matinée : 

- sensibilisation des populations sur le thème 

- Ramassage des déchets sur la plage 

- Match de football Beach (CECONA ≠ Délégation Départementale du MINEPDED) 

Le soir, sur invitation était organisée une soirée de gala. 

 

Maroc 

 

ATOMM - Tetouan 93002, Maroc (8 juin 2014) 

Dans le cadre de ses activités depuis 2008 et à l’occasion de la journée mondiale des 

océans (8 juin 2014), ATOMM (Association de protection des tortues marines) et en 

collaboration avec différents partenaires (Faculté des sciences de Tetouan, Institut des 

Technologies de Pêche Maritime ITPM et le Centre National de Vulgarisation Maritime-

Larache) ont organisé un atelier de formation pour une soixantaine de personnes (marins 

pêcheurs et étudiants) à ITPM à Larache, Maroc. Etaient présents dans cet atelier aussi 

Mr. Mustapha Riadi, Directeur de ITPM et Mr. Thami Mechti, Directeur du Centre National 

de Vulgarisation Maritime-Larache. Parmi les conférences proposées, on trouvait : 

- l’importance de l’ouverture de l’université Abdelmalek Essaâdi et la société civile 

(ONG) sur le milieu socio-économique et du bénéfice mutuel des étudiants et des 

pêcheurs de ce genre de rencontre par Mr Mustapha Aksissou. 

http://www.initiativesoceanes.org/collecte_plage-de-benisaf-ain-temouchent-thursday-05-june-2014__6377.html?lang=2?part=1


- les causes de la dégradation du milieu marin et les moyens de le sauvegarder par 

la diminution de l’effort de pêche, repos biologique, respect des tailles minimales 

des poissons à pêcher, interdiction du filet maillant dérivant, lutte contre la pêche 

non réglementaire, lutte contre la pollution, création des aires marines protégées 

et sensibilisation du pêcheur et public par Mr. Thami Mechti. 

- les tortues marines,la méthodologie de prise des mesures pour avoir des données 

sur l’interaction entre les pêcheries et les tortues marines et le remplissage de 

fiches et de baguage par Mme Wafae Benhardouze.  

 

Mauritanie 

 

ONG Clean Beach – Tevragh Zeina, Mauritanie (7 et 8 juin 2014) 

 

Les participants sont informés sur la problématique des changements climatiques 

et les enjeux globaux et perspectives pour la Mauritanie, sur l’importance des océans et 

de leurs ressources et sur la protection de l’environnement marin et littoral et les effets 

des changements climatiques et sur la nécessité de protéger les espèces marines 

menacées et la protection des stocks de poissons. 

Pour cela, plusieurs actions étaient prévues comme la conception, l’impression et 

l’affichage d’un poster sur l’environnement sur différents édifices publics, l’affichage de 

banderoles, la distribution de dépliants, l’organisation d’un concours au niveau des écoles 

des communes situées sur le littoral. 

Le 7 juin, une conférence de presse était organisée par Clean Beach. 

Ce même jour, l’institut Mauritanien de Recherche Océanographique et de Pêche (IMROP) 

du Ministère de la pêche et de l’économie maritime a organisé un atelier de 

sensibilisation à Nouadhibou.  

La campagne de nettoyage de plage a été organisée par Rim Youth Climate Mouvement, 

l’ONG Biodiversité et Clean Beach. 

Le 8 juin, les élèves ont chanté l’hymne national et le chant de l’Océan afin de 

commémorer cette Journée Mondiale. Les participants sont devenus des Citoyens de 

l’Océan grâce à la distribution de passeports ! 

Après la remise du prix de l’Océan et du littoral,  une projection de film a eu lieu ainsi 

que la campagne de nettoyage de plage. 

 

Sénégal 

 

CAREM, poste de Fimela, Sénégal (8 juin 2014) 

 

Le 8 juin sur la place publique Fimela, scolaires, membres de la CAREM, services 

de l’État et partenaires ont célébré la Journée Mondiale de l’Océan en sensibilisant sur 

l’importance de la protection de la mer. Pour cela, CAREM a attiré l’attention des 

exploitants sur les menaces qui pèsent sur la mer grâce à plusieurs activités telles que la 

mobilisation sociale, des animations, des prestations des éclaireurs et femmes de la 

CAREM, des allocutions et messages des autorités et des expositions qui ont rassemblées 

300 visiteurs. 

 

 

AMERIQUE DU SUD 

 

Chili 

 

AquaSendas – Concepción, Chili (8 juin 2014) 

 

AquaSendas a organisé les 5émes Fêtes Éducatives de l’Océan le 8 juin 2014.  

 

 

 

 

 

 



EUROPE 

 

 

Belgique 

 

 

Farnet – Bruxelles, Belgique avec l’Athénée Royal d'Ath – Ath, Belgique 

 

A l’occasion de la Journée Mondiale de l’Océan, Farnet proposera une activité qui 

permettra à environ 80 enfants de 6 à 11 ans de l'école Athénée Royal de Ath en 

Belgique de visiter le centre SeaFront à Zeebruge le 3 juin 2014. Cette visite clôturera un 

parcours d'apprentissage en classe impliquant plus de 180 élèves et leurs professeurs sur 

la diversité, la durabilité et la saisonnalité des produits de la mer. Cette démarche 

amènera les enfants à développer des activités artistiques et de réflexion combinée à une 

démarche d'approvisionnement durable en poisson à l'école. De nombreuses ressources 

scolaires existantes seront utilisées dont celles développées par le programme Mr 

Goodfish, le Seafront, ainsi que la campagne "Inséparable" de la Commission 

Européenne. 

 

 

France Métropolitaine et Outre-Mer 

 

Bouches-du-Rhône 

 

CPIE Côte Provencale –  La Ciotat (du 2 au 8 juin 2014)  

 

Sur le site de la Calanque du Mugel a eu lieu la découverte de la richesse de la 

calanque à travers plusieurs activités Pour tous, le but est de découvrir, faire découvrir & 

partager en famille des activités telles que la randonnée palmée ou le baptême de 

plongée. 

Pourquoi un plongeur ne partagerait-il pas, en rando palmée, la découverte de son milieu 

avec sa famille qui ne pratique pas la plongée ? Un familier de l’observation de surface & 

de l’immersion libre ne pourrait-il pas s’initier à la plongée bouteille ? Ces activités de 

découverte seront également animées pour les plus jeunes avec le Passeport citoyen de 

l’Océan qui complètera leurs connaissances sur l’environnement dans lequel ils auront 

ainsi évolué…. 

 

Charente Maritime 

 

E.C.O.L.E. – La Rochelle (6 juin 2014)  

 

L’E.C.O.L.E de la mer et ses partenaires vous invitent avec vos élèves à célébrer la 

Journée Mondiale de l’Océan le vendredi 6 juin 2014. Un village de toiles implanté sur le 

parvis de la médiathèque Michel Crépeau  proposait des ateliers pédagogiques, jeux, 

expositions et diverses animations gratuites. De plus, pour célébrer la 10e édition de la 

JMO à La Rochelle, un concours d’affiche a été proposé aux scolaires. 

 

Finistère 

 

Parc Naturel Marin d’Iroise – Le Conquet (6 au 9 juin 2014)  

 

L’Observatoire des phares en mer de l’Iroise a organisé la toute première édition 

de «Les phares complètement à l’Ouest», qui a eu lieu du 6 au 9 juin 2014 et s’est 

étendu sur trois secteurs: les phares du Chenal du Four, le phare de Sein et les phares 

d’Ouessant. Cette manifestation a été l’occasion pour les 2500 visiteurs accueillis de 

découvrir ou redécouvrir ces phares au travers de nombreuses animations: expositions, 

balades contées, visites commentées, découvertes par la mer… 

 

 

http://www.seafront.be/?taal=FR
http://ec.europa.eu/fisheries/inseparable/fr/node/1
http://www.temanaotemoana.org/
http://www.temanaotemoana.org/


Hérault 

 

Mare Nostrum – Montpellier (du 2 au 9 juin 2014) 

Du lundi 2 au lundi 9 juin inclus, découvrez l’exposition les ”Trésors de 

Méditerranée”. 

Pour la 3e édition de la Nuit de l’Océan le vendredi 6 juin, projection gratuite de 2h 

d’images sous-marines exceptionnelles. Découvrez la sélection des meilleurs films du 

Festival Mondial de l’Image Sous-Marine. Du samedi 7 au lundi 9 juin : Tous les visiteurs 

de l’aquarium Mare Nostrum pourront rejoindre la communauté des Citoyens de l’Océan 

en recevant leur passeport.  

Jeu des petits explorateurs d’océan à destination du public enfant âgés entre 5 et 10 ans. 

Les enfants embarquent à bord de la station sous-marine Odyssée pour remplir 4 

missions et partir à la rencontre d’animaux surprenants. Munis de leur Guide du petit 

Explorateur, ils seront amenés à développer leur sens de l’observation, partir en 

exploration, percer les secrets de l’Océan, et même… à imaginer une nouvelle espèce de 

poisson !   

 

Ile-de-France 

 

Fondation Maud Fontenoy, Paris (5 juin 2014)  

 

Chaque année, en complément de ses kits pédagogiques, la Maud Fontenoy 

Foundation propose aux enseignants de relever, avec leurs élèves, un défi pour protéger 

les océans. Ces défis invitent les élèves à poursuivre concrètement l’apprentissage fait 

tout au long des kits pédagogiques. Ils leur permettent de se réunir, d’apprendre à 

travailler ensemble et de faire le lien entre toutes les matières étudiées en travaillant 

ensemble sur un projet commun. L’objectif est donc de fédérer les élèves, créer un 

engouement et une dynamique positive. C’est pour les féliciter et les récompenser que la 

Maud Fontenoy Foundation a organisé le jeudi 5 juin 2014 une cérémonie de remise des 

prix aux lauréats des défis. Cet événement a regroupé 800 enfants venu de la France 

entière. 

 

Ille-et-Vilaine 

 

Mer Fragile et Grand Aquarium de Saint Malo – Saint-Malo (8 juin 2014)  

 

Dimanche 8 juin, quatre ateliers étaient proposés et ils ont réunis 30 personnes : trois 

animations ludiques et pédagogiques (en continu, toutes les 15 minutes) plus, une 

découverte d’un programme de science participative sur les algues brunes avec 

l’association « Biolit » (1h30 à 2h). 

 L’eau c’est la vie : comprendre l’importance du milieu aquatique en abordant des 

notions de chaînes alimentaires et de pollution. 

 Sauvons les requins : connaître cet animal mythique, son importance sur 

l’équilibre de l’écosystème marin et les risques liés à sa « future » disparition. 

 Consommer responsable : apprendre une pêche éco citoyenne. 

 Atelier de science participative : découvrir l’estran avec la présentation du 

programme « BioLit » sous l’égide de l’association Planète Mer. 

 

Morbihan 

 

Eclosarium, île d’Houat (8 juin 2014)  

 

A cette occasion, l’Eclosarium de l’île de Houat ouvre gratuitement ses portes au 

grand public de 10h à 12h et de 14h à 18h le 8 juin. 

Vous y découvrirez l’histoire de l’île de Houat et la vie secrète des Océans. 

Vous comprendrez l’importance des microalgues et la fragilité de l’écosystème marin qu’il 

est aujourd’hui nécessaire de préserver. 

 

 

 

 

http://www.temanaotemoana.org/


Moselle 

 

La Semaine de l’Océan – Marly (8 juin 2014)  

Au programme : une exposition exceptionnelle (1000m ²), des conférences, 

débats et visites programmées en nocturnes. « De l’eau douce à l’océan » : à la 

découverte de la vie aquatique, animée par l’association Faune et Flore Aquatiques de 

Lorraine. 

- Découvrir la beauté de la faune et de la flore aquatiques d’eau douce de Lorraine au 

travers d’images filmées sous l’eau en apnée, 

- photos de l’univers aquatique lorrain faites en apnée, 

- exposition sur la vie aquatique présente en Lorraine. 

Le Muséum de Nancy, le Musée de Metz et Musée de Liège s’associent avec une 

présentation unique de spécimens vivant ou ayant vécu dans notre belle région. 

A la bibliothèque de la ville de Marly, contes et légendes médiévaux, par Anne Adrian, 

conservatrice au Musée de la Cour d’Or. 

 

Nord-Pas-de-Calais 

 

FRCPM - Lille (6 au 9 juin 2014)  

Du 6 au 9 juin 2014, une manifestation originale organisée à Calais a marqué la 

rencontre entre le monde maritime et celui des eaux intérieures. Au programme de cet 

événement entre eau douce et eau salée : un rassemblement original de bateaux 

traditionnels, des villages thématiques, des expositions, des concerts de chants marins, 

des démonstrations de savoir-faire artisanaux…. Villages, expositions et concerts étaient 

librement accessibles au public. 

Nausicaá – Boulogne-sur-Mer (6 au 8 juin 2014)  

 

Plusieurs activités étaient prévues pour fêter cette Journée et sensibiliser à la 

protection de l’Océan : 

- Animation requin « Même pas peur des requins » avec Jérémy Barber 

- Atelier Art Plastique « Chaponimaux » 

- Atelier « Tous acteurs de la mer » 

- Spectacle « Les coquillages s’inscrustent assez » 

- Dégustations Mr. Goodfish 

- 695 passeports du Citoyen de l’Océan distribués 

- Défilé en musique des scolaires déguisés sur le thème de la mer 

- Sortie Capoera pour collecter les œufs de raies 

 

Au total, ce sont près de 560 visiteurs qui ont participé.  

 

Pyrénées Atlantiques 

 

Surfrider antenne Côte Basque - Biarritz (du 2 au 8 juin 2014)  

 

Le samedi 7 juin, l’antenne Surfrider Côte Basque a lancé officiellement une carte 

participative des pollutions qui est accessible sur le site www.surfrider64.com. A la veille 

de la Journée Mondiale de l’Océan, associations, organismes, particuliers du pays basque 

sont invités à devenir gardiens de nos cours d’eau et de nos océans en signalant des 

pollutions ou en suivant certaines déjà constatées. La carte participative mise à 

disposition du grand public est un outil de communication, de réflexion, de coopération, 

pour échanger, questionner, alerter, informer, trouver des solutions en local et stopper 

les pollutions à la source sur le territoire. L’antenne Surfrider Côte Basque se fera le 

modérateur des signalements, le relais entre les différents acteurs, elle pourra être force 

de propositions et d’actions. 

 

 

 

 

 

http://www.temanaotemoana.org/
http://surfrider64.com/


OUTREMER 

  

Polynésie française 

 

Te mana o te moana – Mooréa, Polynésie Française (du 2 au 8 juin 2014)  

 

Du 02 au 08 juin 2014 sur Tahiti et Moorea divers événements ont été organisés 

en faveur de l’environnement marin 

 Le 2 juin : Animations sur la protection de l’environnement marin et ses espèces 

protégées. Groupes scolaires et Grand Public, en partenariat avec le Mouvement 

Ecocitoyen à initiative de la manifestation.  

 Ramassage de déchets bord autour de l’île. 

 Le 6 juin : Célébration de la Journée Mondiale des Océans avec les classes 

lauréates du Concours sur la protection de l’espace maritime de Moorea – 

Animation de stands d’information Grand Public 

 Du 6 au 8 juin : Visite de la Clinique des tortues marines – Animations ludiques et 

pédagogiques. Enfants – Grand Public.  

Au total 200 visiteurs. 

 

FRANCE METROPOLITAINE 

 

Aquitaine 

 

Quelques restaurants, transformateurs, grossistes adhérents au programme 

Mr.Goodfish, vous proposent un menu spécial Journée Mondial de l’Océan du 5 au 9 

juin. Bon appétit ! 

 

 

 

Basse Normandie 

 

Le restaurant Le Goût Sauvage à Saint Lo 

 

 
Haute Normandie 
 
L’Hotel Restaurant La Marine à Tancarville. 
L’Hotel restaurant Le petit coq aux champs à Campigny.  
 
               
 
Nord Pas de calais 

Le restaurant l’Auberge de la Garenne, à Marcq en Baroeul. 

Le restaurant l’Entrepot à Boulogne-sur-Mer. 

 

 

Pays de la Loire 

 

Le restaurant La Taverne du Château à Nantes 

 

Suisse 

 

Zoo de Bâle – Bâle (8 juin 2014) 

 

Le dimanche 8 juin, de 10h à 17h, le Zoo de Bâle a présenté un programme 

spécial et attrayant. Cette journée placée sous le thème « Le grand buffet sous-marin » a 

permis, en passant dans les coulisses du vivarium et sur les différents stands 

d’information, d’en apprendre davantage sur la chaîne alimentaire des océans et sur ce 

qu’il vous est possible de faire pour les protéger. Un jeu de piste et un concours ont 

également ravi les enfants. Au total, 1500 visiteurs ont participé aux animations prévues. 

 

http://www.temanaotemoana.org/
http://legoutsauvage.typepad.com/le-gout-sauvage/
http://www.worldoceannetwork.org/fr/home-page/agir/celebrer-la-journee-mondiale-de-locean/journee-mondiale-de-locean-partenaires-et-programmes/restaurants-adherents-de-mr-goodfish-jmo-2014/www.lamarine-tancarville.com
http://www.lepetitcoqauxchamps.fr/
http://www.aubergegarenne.fr/
http://www.restaurant-lentrepot.com/
http://www.lataverne.com/

