JOURNEE MONDIALE DE L’OCEAN
2015

Programmes répertoriés par

INTERNATIONAL
La Commission Océanographique Intergouvernementale de l’UNESCO – 8 Juin 2015

La Route vers Paris 2015 – En l’honneur de la Journée Mondiale de l’Océan des Nations
Unies, célébrée chaque année le 8 juin, la Commission Océanographique Intergouvernementale
de l’UNESCO (COI-UNESCO) organise une journée spécialement dédiée à l’Océan, et plus
particulièrement à ses liens au système climatique. Cet événement introduira la Conférence de
Paris sur le Climat 2015 (COP21).
Avec l’aide des ateliers scientifiques, des sessions plénières et des expositions, la Journée
Mondiale de l’Océan rassemblera des scientifiques, des décideurs, la société civile et les jeunes
afin qu’ils dialoguent et qu’ils identifient des actions de sensibilisation à l’Océan encourageantes
et des stratégies pour réduire le changement climatique et ses impacts socio-économiques.
A la fin de la journée, des recommandations communes orientées vers l’action seront présentées
aux chefs d’Etats et aux représentants des Nations Unies présents lors de cet événement, y
compris à son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco, au Ministre français des
Affaires Etrangères Laurent Fabius, ainsi qu’aux hauts représentants des petits Etats insulaires,
à savoir Tommy Remengesau, président des îles Palaos ; et James Michel, président des
Seychelles. Les messages mettront en avant le rôle essentiel de l’Océan dans la survie de notre
planète, et de quelle manière le changement climatique menace ce rôle et peut potentiellement
avoir des conséquences désastreuses.
Les recommandations clés tirées de la Journée Mondiale de l’Océan seront transmises aux
négociateurs, aux experts et aux personnes assistant à la Conférence de Bonn sur le
Changement Climatique en juin, en vue de la COP21. Plus de détails.

AFRIQUE
Algérie
Association Larimar – Siddi bel Abbes, Algérie

Pour sa 8éme édition de la Journée Mondiale de l’Océan, l’Association Larimar Algérie organise
plusieurs animations visant à sensibiliser le grand public et les scolaires à la protection du milieu
marin.
Le 8 juin 2015 : une journée dédiée aux enfants sur lac de sidi bel abbés : compétitions de
sport nautique comme le Kayak, mais aussi des expositions, des animations d’art, une
conférence, et une démonstration sur la préparation poissons d’eau douce, en collaboration avec
la direction de pèche, avec la Présence du Préfet de la ville.

« Caravane L’étape Algérienne de L’expédition ‘’Océan sain, planète saine’’
Du 01 Aout au 15 Septembre 2015, sous le thème ’Océan sain, planète saine, cette caravane
sera présente autour des ports et plages algériens, afin d’informer de l’impact de la pollution du
micro-plastic en Méditerranée et d’élargir le réseau des centres ambassadeurs du Réseau
Océan Mondial et d’intégrer systématiquement les éléments de la charte formation des
plongeurs. Communication sur la Citoyenneté et distribution du passeport du Citoyen de
l’Océan, imprimé pour la première fois en Algérie.
Club de plongée Barracuda – Jijel, Algérie

Suite au succès des premières opérations « port de pêche bleus » menées en 2013 et 2014, le
club barracuda a, cette année 2015, de nouveau célébré la Journée Mondiale de l’Océan. Cette
journée était organisée avec l’office jijelien du tourisme, avec la présence du Directeur de
l’Environnement, des représentants de la Direction du Tourisme, du Commissariat National du
Littoral et des clubs de la Wilaya de Jijel.
Les éléments de l’office jijelien du tourisme ont organisé une exposition d’illustrations et
explications sur l’intérêt de préserver la biodiversité de ce milieu vulnérable et sur les différents
types de déchets et leurs effets sur l’environnement, avec l’aide des biologistes du club.
La présentation officielle et la signature de la charte de l’éco-plongeur par le président du club,
cette charte est élaborée avec l’ADIP, une charte de l’éco-plongeur qui veut vous offrir un atout
de qualité pour vos futures plongées et balades sous-marines.
Finalement, un nombre important d’adultes et d’enfants intéressés ont bénéficié des baptêmes
de plongée sous la supervision des moniteurs qualifiés du club et des passeports du citoyen de
l’océan ont été distribués aux invités.

Maroc
Le Réseau Marocain des Sciences et Ingénierie de la Mer (MARSIMER) et la Faculté
des Sciences, Université Mohammed V Rabat – Rabat, Maroc

Le Réseau Marocain des Sciences et Ingénierie de la Mer (MARSIMER) et la Faculté des
Sciences, Université Mohammed V Rabat organisent le Workshop national : « Ensemble pour
une gestion intégrée des espaces littoraux et marins marocains » le samedi 6 juin 2015, Salle
des Actes, Faculté des Sciences de Rabat
Contexte :
- Célébration de la Journée mondiale de l’océan 2015 sous les thèmes « Océan sain, planète
saine » et « Un océan en bonne santé c’est un climat protégé »
- Célébration de la Journée mondiale de l'Environnement 2015, sous le thème : « Sept milliards
de rêves. Une seule planète. Consommons avec modération ».
- Vingtième anniversaire de l’entrée en vigueur de la Convention Internationale sur le Droit de la
Mer
- Année internationale de l’évaluation pour un développement humain équitable et durable
- Contribution au processus de développement durable entrepris par le Maroc
Objectifs :
- Etat d’avancement des connaissances des espaces littoraux et marins marocains

- Etat de l’Environnement et évaluation des risques dans les espaces littoraux et marins
marocains
- Etat de la préparation à la gestion des risques
- Stratégie, plans d’actions et coopération à mettre en œuvre pour une gestion intégrée espaces
littoraux et marins marocains

Mauritanie
ONG Clean Beach – Tevragh Zeina, Mauritanie (8 juin 2015)

Cérémonie officielle de commémoration de la journée :
- Discours
- Marche pour l’océan
- Sensibilisation des usagers de la mer et du littoral sur l’impact des déchets sur la santé des
organismes, le milieu marin et littoral – une communication est préparée la conception d’un
poster et un affichage sur les édifices publics, sur les véhicules du transport public, dans les
écoles etc., un affichage de banderoles et une distribution de dépliants.
- Nettoyage Plage

ASIE
Japon
World Ocean Culture & Education Action Network – in Okinawa, Japan
World Ocean Day 2015 is the pre-launch of World O.C.E.A.N.’s http://www.iloveokinawa.org
Campaigns and Clean Beach Clubs International.
Other “Island Connections” are planned in Hawaii, in Canarias and in Cuba.
A UNESCO 2015 Global Action Programme (GAP) Commitment on Education for Sustainable
Development (ESD) was launched 2014 UNESCO World Conference in Nagoya.
GAP Launch Commitment
Since 1992, as the I Love Okinawa Campaign®, we have designated every third Sunday of the
month as “Beach Cleanup Day”. From June 8th this year, we would like to focus on having the
third Sunday of the month as “SAVE OURA BAY DAY” and encourage everyone to visit or do an
OCEAN ACTION for BLUE PEACE.
Okinawa International Clean Beach Club (OICBC)
Saturday June 6, World Environment Day
8:00 - 9:00 - Cape Maeda, Jyane (Dugong Lookout) Beach “Survey”
Tomigusuku City Sun Sun Beach OPENING CEREMONY for the Okinawa Clean Coast Network
(OCCN) For the past several years except last year, campaign kicked off sounding off the SHELL
HORN. http://blog.canpan.info/occn/
Henoko Beach Survey, 14:00 - 14：45, Nago City
Sedake,Beach Survey, 15:00 - 16:00, Nago City
Sunday June 7 - World Oceans Day Cleanup
Cape Maeda Underwater (Appeal to Divers). All Day “One piece for Blue Peace”
Maeda Flats Beach Survey 08:00 – 09:00.
9:00 - 11:00 Coconut Moon-Malibu Beach, Lunch at Malibu or Coconut Moon

Monday June 8 - World Oceans Day
6:00 - 7:00 Beach Cleanup
Henoko Beach 18:00 - 19:00 Sunset Cleanup
Sunday June 21
Part One、6:00 - 7:00
Breakfast at Joyful
Part Two, 9:00 - 11:00
Lunch at Seaside.
Sunday July 19
overnight camp Sedake, 9:30 - 11:30
July 20th
Sunrise Cleanup, 6:00 - 8:30

EUROPE
Belgique
Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Bruxelles, Belgique (7 Juin)

Célébration de la Journée Mondiale de l’Océan le dimanche 7 juin 2015
Entrée libre et activités gratuites pour tous :
•
Suivez en direct l’autopsie de marsouins et de phoques échoués
•
Rassemblez des informations sur la recherche océanographique
•
Communiquez avec notre vaisseau de recherche RV Belgica se trouvant dans l’Océan
Atlantique via Skype
•
Goûtez l’éducation à l’Océan grâce à nos cafétérias
•
Admirez des danseurs et des artistes qui pratiquent le recyclage pour créer leurs oeuvres
•
Suivez une visite guidée autour des trésors de l’Océan
•
Participez à des ateliers autour de la thématique de l’Océan
•
Visionnez un film
L’Océan, votre futur !

Espagne
Asociación Promemar - (7 juin)
Journée Mondiale de l’Océan à Las Teresitas, le dimanche 7 juin de 10h à 14h.
Activités : Nettoyage de plage à la fois terrestre et aquatique sur la plage de Las Teresitas.
Stands d’information, ateliers et remise en liberté de tortues depuis le CRFS « La Tahonilla » à
12h.

Partenaires associés : Oficina de la Participación y el Voluntariado Ambientales, Ecoembes,
Coordinadora de Discapacitados de Canarias, Fondation Neotrópico, Fondation La Tirajala,
Fondation Santa Cruz Sostenible, Agrupación de Protección Civil de Santa Cruz, Club de
Plongée: Caretta Diver y Tenerife Sub. Ainsi que les entreprises Cooperativa Fast y Donnut.
Ayuntamiento del Puerto de la Cruz - 8 juin
Oficina de la Participación y el Voluntariado Ambientales - 8 juin
IES Tomás Iriarte – 8 juin
AMPA Tomás Iriarte – 8 juin
Journée Mondiale de l’Océan à El Puerto de la Cruz, le lundi 8 juin de 10h à 12h
Activités : Nettoyage de plage et stands d’information
Partenaires associés: Association Promemar, Ecooceanos, Fondation Neotrópico, La Marejada
Surf, Protección Civil Puerto de la Cruz, Association Stop Delfinarios en Canarias, Cooperativa
Fast
Contact : Yayi Martín, Oficina de la Participación y el Voluntariado Ambiental
ymartin@idecogestion.net

France Métropolitaine et Outre-Mer
Charente Maritime
E.C.O.L.E de la mer– La Rochelle
L'E.C.O.L.E de la mer et ses partenaires organisent pour la Journée
Mondiale de l’Océan, une journée d’animation et de découverte le
Lundi 8 juin 2015.
Exposition, visite de site, rencontre avec un professionnel,…
Thèmes abordés :
Ecologie, développement durable, recyclage, …
Biodiversité : bidiversité Atlantique proche, réseaux trophiques, …
Pêche durable et responsable, produits de saison, …
Eco-citoyenneté : adopter un comportement responsable, …
En savoir plus.
Partenaires associés à l’évènement : CDA La Rochelle, Musée
Maritime de La Rochelle, club UNESCO La Rochelle, Nature Environnement 17, LPO 17,
Université La Rochelle UME LIENSs CNRS, Imprimerie rochelaise, Museum d'Histoire Naturelle
de La Rochelle, syndicat mixte du port de pêche de La Rochelle, port de plaisance de La
Rochelle, Léa Nature, 1% pour la planète, région Poitou-Charentes
Ile-de-France
Fondation Maud Fontenoy, Paris

Chaque année, en complément de son kit pédagogique « 100% OCEAN », la Maud Fontenoy
Foundation propose aux enseignants de relever, avec leurs élèves, un défi pour protéger les
océans !
Le kit pédagogique, élaboré en collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale, et le défi
qui lui est associé, sont le coeur de métier de la Fondation. Ils permettent de mieux connaître et
préserver les océans et ainsi comprendre le lien indispensable entre l'Homme et la Nature. Le kit
pédagogique transmet des valeurs clefs pour sauver les océans, c'est un outil pour : prendre
conscience > éduquer > agir. Ce support est mis en place avec notre comité d'experts et nos
partenaires scientifiques et distribué gratuitement dans les écoles de France métropolitaine et
d'Outre-mer.
Dans le cadre de la conférence Paris Climat 2015 – COP21, la société civile est invitée à se
mobiliser et à participer à la transformation de notre modèle de société. L'océan est au coeur
des enjeux environnementaux liés aux changements climatiques.
A l'occasion de cet événement, la Maud Fontenoy Foundation a mis en place cette année un
grand défi national sur le thème « Changement climatique, il est temps de se bouger ! ». Les
océans sont le terreau de solutions extraordinaires pour aider les Hommes à faire face au
présent et à se tourner vers l'avenir.
Ce défi invite les élèves à poursuivre concrètement l’apprentissage fait tout au long de l'année
grâce au kit pédagogique « 100% OCEAN ». Il permet 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.
Cette année près de 1500 classes ont relevé le défi ! 10 classes ont été promues lauréates.
C’est pour féliciter et récompenser le travail formidable de ces élèves que la Maud Fontenoy
Foundation a organisé le 5 juin dernier une cérémonie de remise des prix. Cet événement a
regroupé 800 enfants venu de la France entière dans le prestigieux théâtre de l'Odéon à Paris.
Les élèves ont ainsi échangé avec Maud Fontenoy et ses invités, notamment Bertrand Piccard et
Claudie Haigneré, sur les questions environnementales, en particulier sur la nécessite de
préserver les océans.
Aquarium de la Porte Dorée, Paris
Exposition : Le climat change, l'océan aussi
Au fil des 20 posters présentés, cette exposition, présentée du 22 mai au 18 octobre 2015,
permet de faire découvrir au public les recherches menées par l’Ifremer en lien avec le
changement climatique.
Une exposition préparée dans le cadre de la conférence de Paris sur le climat en décembre 2015
: COP21
Dans le cadre de la COP21, l'Ifremer a souhaité proposer au public un éclairage sur les
recherches qu'il mène sur les liens entre l'océan et le climat. Cette exposition présente en 20
images le travail des chercheurs dans l'étude et l'observation de l'océan, le traitement des
données recueillies, les effets du changement global sur les masses d'eau, sur les espèces
marines et sur les littoraux.
Les recherches de l'Ifremer ne recouvrent pas toutes les problématiques ni toutes les zones
géographiques du globe. Mais elles apportent leur participation à la compréhension des effets du
réchauffement global sur les océans.
Des documents d'accompagnement.
Des documents permettent d'expliquer plus en détail les notions évoquées dans les panneaux.
Elles peuvent apporter un complément d'information, des suggestions de travail avec des
élèves.
Bretagne
Mer Fragile et Grand Aquarium de Saint Malo – Saint-Malo, 8 juin 2015
Accueil à partir de 14h sur la plage de l’éventail à Saint-Malo, en face du Fort National.
Quatre ateliers ludiques et pédagogiques sont proposés. Chaque atelier dure 30 minutes. Fin
des animations à 16h.

1. L’eau c’est la vie
Comprendre l’importance du milieu aquatique en abordant des notions de chaînes alimentaires
et de pollution.
Jeu : prendre conscience de l’impact de nos déchets sur les milieux aquatiques en les plaçant
sur une échelle de temps.
2. Sauvons les requins
Connaître cet animal mythique, son importance sur l’équilibre de l’écosystème marin et les
risques liés à sa « future » disparition.
Jeu : connaître les différentes espèces de requins, leurs particularités, leur alimentation et leur
divers mode de reproduction.
3. Consommer responsable
Apprendre à pêcher de manière éco-citoyenne.
Jeu : avec des photos d’animaux à taille réelle, deviner les tailles de capture et apprendre à
consommer mieux en respectant les périodes et quotas de pêche.
4. Le phénomène des marées
Découvrir et comprendre le phénomène des marées. Connaître les animaux de l’estran et leurs
adaptations lors de la descente de l’eau.
Jeu : mimer les astres pour comprendre le phénomène et retrouver l’adaptation et les lieux de
vie des animaux de l’estran.
Ifremer - Brest, 6 juin au 15 juillet 2015
C'est la journée mondiale de l'océan. "Le climat change, l'océan aussi." A Brest, découvrez
l'expo itinérante de l'Ifremer sur les grilles d'Océanopolis !
L'exposition Le climat change, l'océan aussi est constitué de 20 panneaux qui décrivent les liens
entre l'océan et le climat à travers les recherches menées par l'Ifremer. Une image et un court
texte par panneau permettent de mieux comprendre la contribution de l'Ifremer à l'étude du
changement climatique et de ses conséquences sur les océans et les côtes.
Au fil des 20 posters présentés, cette exposition permet de faire découvrir au public les
recherches menées par l’Ifremer en lien avec le changement climatique.
Une exposition préparée dans le cadre de la conférence de Paris sur le climat en décembre 2015
: COP21
Dans le cadre de la COP21, l'Ifremer a souhaité proposer au public un éclairage sur les
recherches qu'il mène sur les liens entre l'océan et le climat. Cette exposition présente en 20
images le travail des chercheurs dans l'étude et l'observation de l'océan, le traitement des
données recueillies, les effets du changement global sur les masses d'eau, sur les espèces
marines et sur les littoraux.
Les recherches de l'Ifremer ne recouvrent pas toutes les problématiques ni toutes les zones
géographiques du globe. Mais elles apportent leur participation à la compréhension des effets du
réchauffement global sur les océans.
Des documents d'accompagnement.
Des documents permettent d'expliquer plus en détail les notions évoquées dans les panneaux.
Elles peuvent apporter un complément d'information, des suggestions de travail avec des
élèves.
Des fiches d'informations scientifiques, préparées par la Plate-forme Océan et Climat dont
l'Ifremer fait partie. Ces fiches d'un niveau de lecture de fin de lycée et s'adressent à des
personnes déjà sensibilisées aux questions scientifiques;
Des fiches d'information grand public, réalisées également par la Plate-forme Océans et Climat.
D'un niveau de lecture de 3ème, elles s'adressent au grand public qui souhaite comprendre par
des mots simples les enjeux qui concernent l'océan dans le cadre du changement global;
Un guide pédagogique pour l'expo Océan Climat, élaboré par l'Ifremer, qui propose une lecture
pédagogique des 20 panneaux, destinées aux élèves du CM au collège. Ces fiches proposent
également aux enseignants des liens vers des ressources complémentaires.
Plus d’informations
Nord-Pas-de-Calais
Grand Port Maritime de Dunkerque, Dunkerque (8 juin 2015)

Exposition sur le thème des océans située dans le hall du bâtiment
du GPMD. Animation en interne. Venez découvrir le territoire
portuaire du Grand Port Maritime de Dunkerque à travers une
visite guidée du port. Vous profiterez d'un tour de 2h en navette qui
sera accompagné d'une présentation du site par un membre du
GPMD. Vous découvrirez ainsi les solutions alternatives que
proposent les acteurs portuaires et qui visent à prendre en compte
le réchauffement climatique ou encore la biodiversité dans leurs
activités. Vous découvrirez aussi les techniques de valorisation des
déchets du port ainsi que les démarches d'économie circulaire qui sont menées sur le territoire
portuaire.
Une visite enrichissante à ne pas manquer!
Animation réservée aux personnes de plus de 12 ans.
Partenaires associés à l'événement : Natura 2000, Bancs des Flandres.
Réseau Océan Mondial en Nord-Pas de Calais
Retrouvez sur ce programme tous les rendez-vous : sorties au bord de l'eau ou sur l'eau,
nettoyages de plage, découvertes de la laisse de mer, du plancton ou encore des phoques. De
nombreux échanges seront également au programme, ainsi que des dégustations de produits de
la mer. Des ateliers créatifs permettront aussi de nous faire comprendre que l'Océan est une
part essentielle de notre culture.
Cette année, dans le cadre du projet européen "Sea for Society", la Journée Mondiale de l'Océan
prendra une nouvelle dimension avec la mobilisation autour de la "Blue Society" : nous vous
invitons à découvrir les services rendus par l'Océan. Pour les découvrir, consultez également le
site www.seaforsociety.eu et notre web-série sur le blog seaforsociety-france.blogspot.fr
Nausicaá – Boulogne-sur-Mer du 6 au 8 juin
Informer et mobiliser les citoyens, les encourager à agir pour préserver l’Océan et ses richesses,
tels sont les objectifs de la Journée Mondiale de l’Océan.
Cette année, en Nord-Pas-de-Calais, nous proposons de découvrir la diversité de la vie du bord
de mer, de pratiquer une activité nautique, de déguster des produits de la mer, de créer une
œuvre artistique, et d’échanger avec des professionnels. Nombreux sont les partenaires
passionnés de la mer qui souhaitent partager leur amour de l’Océan. Cette année, dans le cadre
du projet européen "Sea for Society", la Journée Mondiale de l’Océan prendra une nouvelle
dimension avec la mobilisation autour de la Blue Society.
- Samedi 6 juin à 15 h : Atelier plancton. Pêche et observation de plancton. Ouvert à tous
à partir de 10 ans. Places limitées. Renseignements et inscriptions au 03 21 30 99 83.
- Samedi 6 et Dimanche 7 juin de 14 h 30 à 17 h 30 : Petits et grands, acteurs de la mer venezvous faire tirer le portrait ! Que vous soyez baigneur, plagiste ou plongeur invétéré, que vous
préfériez les promenades vivifiantes au bord de l’eau ou que vous dégustiez les produits de la
mer, venez afficher votre relation privilégiée comme acteur de la mer. Muni d’un accessoire que
vous apporterez ou que vous choisirez dans la malle aux trésors, mettez-vous en scène devant
l’objectif.
Dimanche 7 juin de 11 h 30 à 13 h dans le hall de Nausicaá, Mr.Goodfish vous invite à déguster
des produits de la mer appartenant à sa liste saisonnière. Les goûter, c’est les
adopter…Nausicaá en partenariat avec les adhérents Mr.Goodfish et l’ISA, dans le cadre du
projet INTERREG Taste2seas.
- Du Samedi 6 au Lundi 8 juin sur le plateau TV Nausicaá : 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.

Association Fort de la Crèche, Wimereux (7 juin 2015)
L’association Fort de la Crèche organise sa sixième «
Vigilance bleue » le dimanche 7 juin, dans le cadre de la
journée mondiale de l’Océan.

C’est l’occasion de prendre de la hauteur pour observer du fort de la Crèche, la mer et le littoral
avec des jumelles de collection d’exception, de s’informer sur les bienfaits de l’Océan, de se
distraire, de se restaurer…
Cette journée s’inscrit dans la thématique proposée cette année par le Réseau Océan Mondial et
The Ocean Project : « Océan sain, planète saine ». Elle est soutenue par le Conservatoire du
littoral qui fête cette année ses 40 ans et par la ville de Wimereux.
Animations gratuites avec au programme :
 Observation du Détroit avec les jumelles d’exception de Bruno, membre de l’AFLC, pour
le simple plaisir des yeux ou pour en savoir plus ! Utiliser de matériel d’autrefois pour
s’émerveiller aujourd’hui, comprendre, réfléchir...
 Stands et expositions avec la participation d’associations ou d’organismes engagés dans
la préservation de l’environnement : « 40 ans de protection du littoral » par le
Conservatoire du littoral, Nature libre, programme « Life + pêche à pied de loisir » par le
Parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d’Opale…
 Exposition de photos et de peintures en lien avec la mer : Emmanuel Deparis, Pixel
Opale, La Palette outreloise, Pastel d’Opale et « peintres sur le motif » avec des artistes
sur le terrain avec leur chevalet...
 Jeux et autres animations sur le thème de la mer : Film "Océan Plastique" par Ecover,
Jeu "Enquête sur la laisse de mer" par Nature libre, Jeu "La pêche aux moules" par le
parc marin des estuaires picards et mer d’Opale, Jeunes marins du Boulonnais...
 Chants, danses, saynètes : danses bretonnes par le Cercle celtique An’Alarch, « Ballet
bleu » par Chore’Art ballet, saynète " les frères Créchon" par le Théâtre de la Casa,
chants de marins par les Vareuses porteloises...
 Les hommes et la mer au 19ème siècle témoignage des patrimoines militaire et balnéaire
de Wimereux par l’Association Fort de la Crèche, et exposition « Les bienfaits de la mer
dès le 19ème siècle les hôpitaux berckois au début du siècle dernier par MM. Dollé et
Quettier de la Société d'histoire des hôpitaux de Berck...
 Dégustation de produits de la mer avec Les Paniers de la mer (1 assiette + 1 boisson : 4
€. 1 part de tarte papin : 1€50) et information Mr Goodfish.
 Visite guidée du fort, de la pierre au béton à 10h et à 15h (Tarif : 3,00€ - enfant : 1,00€)
Pour en savoir plus : www.fortdelacreche.fr

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Institut océanographique Paul Ricard - Ile des Embiez, 6 juin
Conférence de presse Ocean et Changement Climatique en prelude à La Journée
Mondiale De l’Océan (8 juin)
Assemblée générale de l’Institut océanographique Paul Ricard le samedi 6 juin 2015.
Dans la perspective de la COP21, conférence mondiale sur le climat à Paris (30 novembre -11
décembre 2015), l’Institut océanographique Paul Ricard vous invite à une rencontre sur le rôle
majeur de l’océan dans la machinerie climatique, les conséquences des dérèglements
et les solutions.
Avec :
- Françoise Gaill, directrice de recherche au CNRS, coordinatrice du comité scientifique de
la Plateforme Océan & Climat et administratrice de l’Institut océanographique Paul Ricard.
- Gérard d’Aboville et Pascal Goulpié, Planet Solar
- Patricia Ricard, présidente de l’Institut océanographique Paul Ricard
- Pr. Nardo Vicente, responsable scientifique de l’Institut océanographique Paul Ricard.
« Nous devons réinventer le monde, c’est-à-dire penser en dehors de nos repères habituels. Et
nous, communauté des océans, croyons qu’une part importante de la solution viendra de la
mer. », Françoise Gaill, directrice de recherche au CNRS, coordinatrice scientifique de la
Plateforme Océan & Climat - Interview vidéo https://goo.gl/tjwFbJ
« J’ambitionne d’équiper le MS Tûranor PlanetSolar et d’en faire un laboratoire itinérant de
collecte et d’analyse des déchets plastiques pour lutter contre la pollution des océans. L’histoire
de ce bateau unique et l’engouement qu’il génère à chaque escale en font également un
puissant outil de communication que je souhaite mettre au profit de la préservation de l’eau. Ce
navire représente de surcroît une plateforme pédagogique formidable. », Marco Simeoni,
président de la Fondation Race for Water, propriéatire du MS Tûranor PlanetSolar.

« Partout sur Terre et dans l’océan, le carbone est source de vie. La nature, gardienne des
équilibres, optimise cette ressource. Il est temps de nous en inspirer en renonçant à maximiser
son usage. », Patricia Ricard, présidente de l’Institut océanographique Paul Ricard.
« La Méditerranée, mer quasi fermée, constitue un modèle pour l’océan mondial. Elle subit au
premier chef les effets du changement climatique. Grâce à l’engagement de tous, une gestion
durable de cet espace exceptionnel est envisageable. Encore faut-il, qu’objet de toutes les
convoitises, la Méditerranée redevienne un espace de paix et de liberté. », Pr. Nardo Vicente,
responsable scientifique de l’Institut océanographique Paul Ricard.
La Plateforme Océan & Climat et la COP21
La Plateforme Océan & Climat a été lancée par la Commission Océanographique
Intergouvernementale de I’UNESCO, en 2014. Elle regroupe principalement de grandes ONG,
des organismes de recherche, de protection de la nature et de sensibilisation du public, parmi
lesquels l’Institut océanographique Paul Ricard.
Son objectif est de porter la voix de l’océan, de le placer au centre des débats, dans la
perspective de la prochaine conférence mondiale sur le climat, qui se tiendra à Paris en
décembre 2015, la COP21. Plus d’informations : www.ocean-climate.org
L’Institut océanographique Paul Ricard et le changement climatique
L’Institut océanographique Paul Ricard est installé sur l’île des Embiez (Var). Depuis 1966, c’est
une véritable vigie sur la Méditerranée.
Dès les années 1990, ses chercheurs ont simulé les conséquences de l’augmentation du gaz
carbonique dans l’atmosphère sur le développement du phytoplancton marin. Au travers de
plusieurs programmes soutenus par les secteurs public et privé, l’équipe assure aujourd’hui une
surveillance continue de certains organismes : grande nacre, mérou, poissons, oursins... et
d’espaces : lagune du Brusc (Var), calanque de Podestat dans le Parc national des Calanques.
Ces suivis écologiques et ces mesures permettent d’observer l’évolution du milieu marin et de sa
biodiversité, en réponse au changement climatique : augmentation de la température de l’eau,
apparition d’espèces invasives (caulerpes, poissons de mer Rouge et de l’Atlantique) ou
d’espèces plus méridionales (barracuda, girelle paon, sar tambour...).
Les travaux montrent la forte implication de l’Institut océanographique Paul Ricard dans la
problématique du changement climatique et s’inscrivent dans une démarche de préservation des
espèces et des espaces naturels.
En 2016, l’institut océanographique paul ricard fête ses 50 ans d’actions pour faire
connaître et protéger la mer. Il reste l’un des rares organismes qui bénéficient d’un
mécénat privé en matière d’océanographie.
Pyrénées Atlantiques
Cité de l’Océan – Biarritz, 8 juin 2015
La journée mondiale de l’océan de l’Unesco est célébrée
chaque année, dans le monde entier, afin de rappeler
l’importance de l’océan dans notre vie quotidienne.
A cette occasion, découvrez la Cité de l’Océan de Biarritz à un
tarif exceptionnel.
D’où vient l’eau des océans ? Comment naissent les vagues ?
Serions-nous là sans l’océan ? Est-il aujourd’hui en danger ?
Lundi 8 juin 2015, embarquez pour des expériences inédites
et surprenantes.
La journée mondiale de l’océan à la Cité de l’Océan, c’est :
Une entrée à moitié prix toute la journée !*
A 10h : visite guidée au cœur du relief sous-marin et à l’origine de l’eau. Durée : 1h
A 17h : visite guidée spéciale famille pour explorer la base sous-marine, descendre dans
le bathyscaphe et faire la connaissance d’Archi, le calmar géant. Durée : 1h45
Informations pratiques sur www.citedelocean.com

OUTREMER
Polynésie française
Te mana o te moana – Mooréa, Polynésie Française (8 juin 2015)

Matinée entre Terre et Mer - Traversée Tahiti – Moorea à bord de l’Aremiti Ferry 2 :
Animations sur la protection de l’environnement marin et ses espèces protégées - scolaires et
Grand Public en partenariat avec le Mouvement Eco-citoyen à initiative de la manifestation.
Au même moment :
Journée “Portes ouvertes “Site de l’association –InterContinental Resortand Spa
Moorea Stands d’informations Grand Public à partir de 9h30 (activités pédagogiques, visite de la clinique
des tortues marines, exposition d’œuvres d’enfants, animations ludiques et pédagogiques
proposées par des classes de Moorea et des Australes – sensibilisation aux Aires Marines,
présentation du PGEM Moorea….).
Partenaires associés à l’évènement : Commune de Moorea - Réseau ocean mondial - PEW
Martinique
Ecole de Dizac - Le Diamant, Martinique
 Présentation du film « Mais d’où viennent ces sargasses ? »
réalisé avec les élèves de l’école pour montrer le rôle du
réchauffement climatique dans le phénomène d’échouage et
de décomposition de ces algues sur nos plages.
 Chant : « La baleine bleue »
 Exposition d’une fresque artistique sur l’océan.

Irlande
Marine Institute – Irlande
Ireland’s first National Maritime Festival launches on World Oceans Day
June 8, 2015
Dublin, Galway & Cork, 8 June 2015: Marking World Oceans Day
across the globe today (8 June), Minister for Agriculture, Food, the
Marine and Defence Simon Coveney T.D., has announced the first
national celebration of Ireland's oceans, SeaFest.
The inaugural SeaFest, will take place this year in Cork Harbour on 10
and 11 July, and will see thousands of visitors enjoying the fruits and
pleasures of the sea, from boating trips, yacht sailing, open water
swimming, marine simulators, rescue demonstrations, sea life
exhibits, educational screenings and talks, festival family fun and a
food village with live seafood cookery demonstrations with some of
Ireland's best known chefs.
"As an island nation, it is so important to recognise and celebrate the
incredible resources of Ireland's abundant and surrounding seas,"

said Minister Simon Coveney, T.D. at the launch of SeaFest. "This two day festival will travel
Ireland, taking place in Cork in 2015 and with plans already underway to bring SeaFest to
Galway in 2016. It is a national festival at which we can share our seafaring heritage and future,
enjoy a myriad of water sports and activities, have fun while learning about the sea and the
opportunities it presents, and feast on some of the world's best seafood. I am hugely excited
about this national festival, SeaFest, and look forward to it becoming one of Ireland's leading
festivals in the coming years."
Cookery demonstrations, workshops on how to cook and eat prawns, lobsters, mussels and
oysters among other seafood will be hosted by the seafood development agency, Bord Iascaigh
Mhara (BIM) and Bord Bia, the Irish Food Board with renowned seafood chefs, Martin Shanahan
and Rory O'Connell. As well as leading Irish chefs showing people just how easy, quick and
healthy it is to enjoy fresh fish from our oceans, there will also be fishmonger demonstrations,
seafood sampling, rope making, talks on seafood and a large fish market at the festival.
The Harnessing our Ocean Wealth conference which forms a key part of SeaFest, will attract
international and national delegates and experts in marine research, ocean energy and the 'blue
economy' to Cork.
"Ireland is one of the largest states in the EU if you take into account our seabed area," said Dr.
Peter Heffernan, CEO of the Marine Institute. "With our exclusive rights to a sea area more
than ten times our land size, Ireland's ocean is a national asset providing incredible
opportunities for tourism, energy, food and new applications for therapeutics and technology.
SeaFest aims to celebrate and acknowledge the importance of the sea for the island"
The National Maritime College of Ireland (NMCI) will be sharing their facilities, normally
used to train for a career as a maritime professional, with the public at SeaFest. Festival goers
can experience various ship models in national and international waters in a variety of weather
conditions via the simulators; these simulation exercises show the skills required when working
at
sea.
Visitors to the festival will also be able to visit UCC's new Beaufort Building. This state of the art
€15 million building will house the LIR National Ocean Test Facility and the SFI MaREI
centre which is a cluster of key university and industrial partners dedicated to solving the main
scientific, technical, social and economic challenges related to marine renewable energy.
The Irish Naval Service will be on hand to provide tours of the offshore patrol vessel, L.E.
James Joyce, the sister ship to L.E. Samuel Beckett. Members of the Irish Defence Forces will
tell visitors about the activities of the Irish Navy, situations encountered aboard while at sea
and showcase the latest in modern seafaring technology on board this new ship. The Marine
Institute research vessel, R.V. Celtic Voyager will be visiting SeaFest before departing on a
survey to investigate algal blooms off Ireland's coast.
As part of SeaFest, there will be a 'parade of sail' including super yachts, racing yachts, private
leisure craft and boats, that will sail from the mouth of Cork Harbour to the Port of Cork marina
in the city centre. The parade of sail will follow the open water swimmers of the Lee Swim,
which is taking place on 11 July and will see hundreds taking to the sea to enjoy a refreshing
and strenuous in the sea.
SeaFest 2015 promises to be a thoroughly enjoyable festival for all. Don't miss this opportunity
to enjoy the best of Ireland's oceans this July in Cork Harbour. A full schedule of festival fun has
been announced for SeaFest 2015 at www.seafest.ie to mark World Oceans Day on 8 June
2015.
About SeaFest 2015

Lituanie
Lithuanian Sea Museum, Klaipeda - 8 juin

Venez célébrer la Journée Mondiale de l’Océan le 6 juin !
Après le show des dauphins à 12h, marchons ensemble avec le cortège
jusqu’au rivage.
Sur la plage, se tiendra une discussion sur la Lagune de Courlande et la mer
Baltique animée par des scientifiques et des biologistes.
En finale de l’évènement, tous ensemble, composez en direct et jouez du
Jazz avec la Mer Baltique !

MOYEN ORIENT
Liban
Ecole de partout et d’ailleurs, Collège Notre Dame du Balamand – Tripoli
Distribution du passeport du citoyen de l’Océan.
Présentation du travail de recherche des classes du collége sur les
stations d'épuration, la gestion du littoral, les pratiques de pêche,
l'état de la Méditerranée et les espèces menacées.
Présentation des dessins sélectionnés pour le concours Bank Med sur
le thème des océans.

