
Fêtez chaque année le 8 juin, la Journée Mondiale de
l'Océan. Sur les 5 continents, encouragez votre public
à agir pour le futur de la Planète Bleue!

Informez le public sur une meilleure
gestion de l'océan et de ses ressour-
ces, suscitez l’envie d'adopter un
comportement durable, et proposez
des pistes d'action:
LE RÉSEAU OCÉAN MONDIAL et
THE OCEAN PROJECT proposent 
d'organiser cette véritable fête de
la Mer et d'utiliser des outils de
communication conjoints pour
sensibiliser le grand public à notre

avenir sur la Planète Bleue…

L'océan ne s'est jamais autant dégradé que ces 5
dernières années. Après les sommets de la terre de Rio
(1992) et Johannesburg (2002), l'information sur le rôle
vital des océans et sur la nécessité d'en assurer
la préservation est primordiale mais ne suffit plus : il
devient urgent de sensibiliser chacun, adulte et enfant,
au rôle qu'il peut jouer individuellement et
collectivement pour une meilleure gestion de l'océan.
Plus nous serons nombreux à le faire, plus l'impact sera
positif pour la population mondiale. Simultanément sur
les 5 continents, les aquariums, centres de sciences,
musées, associations et institutions d'éducation à
l'environnement marin proposent des festivités et des
activités concrètes, pour que petits et grands, puissent
devenir Citoyens de l'Océan.

Le RÉSEAU OCÉAN MONDIAL célèbre activement cette
journée sur les 5 continents en lien avec THE OCEAN
PROJECT. Ensemble ils agissent pour la reconnaissance
officielle de cet événement par l'ONU, notamment grâce
à une pétition proposée au public.
Avec le soutien de la DG Recherche de la Commission
Européenne, les 12 membres d'OCEANICS, plate-forme
européenne du Réseau, ont partagé leur expertise
et développé des outils et méthode pour qu'à votre tour
vous puissiez organiser la Journée Mondiale de
l'Océan. Que vous soyez proche ou éloigné de l'océan,
participez à l’action du RÉSEAU OCÉAN MONDIAL et
devenez membre !

Un programme ”à la carte” : Des ateliers artistiques et
scientifiques, conférences, nettoyages de plage/de port,
films, contes et concours, proposés la semaine du
8 juin, avec des artistes, scientifiques, bénévoles
de fédérations sportives, d'associations ou d'ONG…
pour se divertir, mieux connaître la mer et gérer ses
ressources de façon plus respectueuse.

Des thématiques communes évoluant au fil des ans :
“De la source à l'océan, tout va à la mer…“pour
parler des pollutions marines autant que terrestres,
“La consommation durable des produits de la mer“pour
organiser des actions autour des choix de consommation
du poisson, où que l'on vive…

Des outils pour vous permettre de mettre un coup de
projecteur sur l'océan :

■ La DÉCLARATION DE SOUTIEN : Pour que les Nations
Unies promulguent officiellement le 8 juin, Journée
Mondiale de l'Océan, à signer sur :
http://www.thepetitionsite.com/takeaction/456440372

■ Le MODULE D'INFORMATION : Un Phare qui informe
vos visiteurs sur les moyens d'agir contre les
pollutions par les produits chimiques, les déchets, pour
une pêche et une consommation du poisson plus
raisonnée… Exposez le !

■ Le PASSEPORT DE CITOYEN DE L'OCÉAN : Disponible
en quatre langues, il constitue la première étape vers
une citoyenneté de l'océan responsable et active.
Devenez distributeur du Passeport et proposez aux
petits et grands de devenir Citoyen de l'Océan…

Une promotion conjointe dans le monde pour un
impact accru : le logo Word Ocean Day, le poster
de la Journée Mondiale de l'Océan, l'affichette
format A3 pour votre programme, le communiqué de
presse adaptable à votre structure pour large diffusion…
Ces outils sont téléchargeables en français et en anglais
sur le site : www.worldoceannetwork.org

www.reseauoceanmondial.org.

Pour d'autres idées sur les activités à organiser et participer
à la promotion de la JOURNÉE MONDIALE DE L'OCÉAN:
contactez-nous!

POURQUOI LA JOURNÉE MONDIALE DE L’OCÉAN?

QUI ORGANISE CET ÉVÉNEMENT?

EN PRATIQUE… QUE PROPOSER AU PUBLIC?

COMMENT PROMOUVOIR L'ÉVÉNEMENT?

Pour toute information : meeting@nausicaa.fr
RÉSEAU OCÉAN MONDIAL–Secrétariat

NAUSICAA, Centre National de la Mer / BP 189 - Boulevard Sainte Beuve / 62202 BOULOGNE-SUR-MER Cedex - FRANCE
Tél : +33 321 30 99 99/Fax: +33 321 30 93 94

Site web : www.reseauoceanmondial.org /www.worldoceannetwork.org
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Global Forum on Oceans,
Coasts and Islands
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For information: meeting@nausicaa.fr
WORLD OCEAN NETWORK Office

NAUSICAA, Centre National de la Mer / BP 189 - Boulevard Sainte Beuve / 62202 BOULOGNE-SUR-MER Cedex - FRANCE
Tel : +33 321 30 99 99/Fax: +33 321 30 93 94

Web site : www.reseauoceanmondial.org /www.worldoceannetwork.org

Global Forum on Oceans,
Coasts and Islands
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Celebrate World Ocean Day on June 8th every year
and encourage your public to act for the future of
the Blue Planet!

Let's inform the general public about
environmental and marine issues
and prompt the public's sustainable
behaviour. Let's propose actions for
a better management of the ocean
and its resources!
THE WORLD OCEAN NETWORK
and THE OCEAN PROJECT invite
you to organise this festival of the
sea, to use joint communication
tools and raise public concern for

our future on the Blue Planet…

The ocean has never deteriorated so rapidly as in the last
5 years. The Rio (1992) and Johannesburg (2002) Earth
Summits prioritised the necessity for public information
about the vital role played by our ocean and the need to
ensure its preservation. But, it is not longer enough: it is
now urgent to make everyone aware of the role each of us
can play by acting, individually or in a community, to
ensure better management of our ocean.
The more there are of us, the more positive the impact
will be for the world's population. That is why, on five
continents, aquaria, science centres, museums and
marine environmental education institutions will
simultaneously be offering fun activities and field
actions to children and adults, encouraging them to
care for the sea and become Citizens of the Ocean.

The WORLD OCEAN NETWORK has undertaken to celebrate
this day actively on five continents, in connection with
THE OCEAN PROJECT. Together they work to obtain official
recognition of the event by the UN, by way of a petition
which can be signed by the public. Thanks to the support
of the DG Research of the European Commission,
the 12 members of OCEANICS, the WORLD OCEAN
NETWORK’s hub in Europe, have pooled their scientific
communication expertise and developed joint tools
and methods, available today for you to participate in
the organisation of the World Ocean Day. Whatever
distance you are from the sea, join the WORLD OCEAN
NETWORK initiative and take part in the action plan…

An “à la carte” programme: art and science workshops,
conferences, debates, film showings, beach/port clean-
up operations, story-telling and drawing competitions
are jointly organised on the week/week-end around
June 8th. Artists, scientists, volunteers from sports
associations, charities and NGO's, etc… all contribute
to a better understanding of the sea to ensure a more
respectful management of its resources.

Joint themes which develop through the years:
"From hilltops to the ocean, everything goes to the sea",
to discuss both marine and land pollution,
"Eating fish sustainably" about sustainable consump-
tion of sea-based products to organise actions focusing
on fish consumption, wherever we live…

Available tools: to help you highlight the ocean, we
have developed the following tools:

■ The DECLARATION OF SUPPORT for the United
Nations to officially declare June 8th as the World
Ocean Day. Sign it on-line at:
http://www.thepetitionsite.com/takeaction/456440372.

■ The INFORMATION MODULE: a lighthouse-shaped
exhibit to inform our visitors on how to counter pollution
by chemicals and waste, and promote more sustainable
seafood consumption… Display this module!

■ The PASSPORT of the CITIZEN OF THE OCEAN:
available in four languages, for the little ones as well as
the grown-ups, it is the first step towards responsible and
active ocean citizenship. Distribute the Passport and
invite your audience to become a Citizen of the Ocean.

A joint promotion all over the world to increase
the impact: the Word Ocean Day logo, the poster
announcing the World Ocean Day, the A3 flier to adapt
and circulate your programme, the press release to
provide ideas and communicate about your event…
to be downloaded from www.worldoceannetwork.org!

For more ideas on activities to organise and promote
the World Ocean Day, please contact us!

WHY HAVE A WORLD OCEAN DAY?

WHO IS ORGANISING THE EVENT?

WHAT ACTIVITIES CAN PRACTICALLY
BE OFFERED TO THE PUBLIC?

HOW TO PROMOTE THE EVENT?

Nausicaa•050506• FicheFR/GB  30/05/05  14:10  Page 2


