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IInformer 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. Grâce à la participation des 

partenaires du Réseau Océan Mondial, le 8 juin a été officialisé par 
les Nations Unies. Aujourd’hui, cette fête rassemble des milliers 
d’organisations dans 70 pays sur les 5 continents. 

Dans ce programme en région Hauts-de-France, nombreux sont 
les partenaires passionnés de la mer qui souhaitent partager leur 
amour de l’Océan. Qu’ils en soient remerciés. 

Cette année notamment, dans le cadre du projet européen « Sea 
Change », plusieurs acteurs du Réseau Océan Mondial se sont 
associés pour créer une animation qui vous invite à prendre 
conscience des bienfaits de l’Océan pour notre santé. 

Profitez de ces temps forts pour, vous aussi, entrer dans la 
nouvelle communauté des « Citoyens de l’Océan » et demandez 
votre passeport. 

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

Les acteurs du Réseau Océan Mondial se réservent le droit de modifier la programmation.
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DÉCOUVRIR la vie du bord de mer 

Et si… découvrir la diversité des êtres vivants marins, nous permet-
tait de comprendre que l’Océan est source de vie.

AVEC LE CPIE FLANDRE MARITIME

Mercredi 7 juin  de 14 h 30 à 16 h 30 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. Tout public. Rdv Point Info Tourisme-Rue de Wattrelos  
à Zuydcoote. Renseignements au 03 28 26 86 76 ou par mail  
centreressources@cpieflandremaritime.fr. Avec le Département du Nord.

AVEC LE RESEAU QUALINAT EN BAIE DE SOMME

De nombreuses sorties nature pour découvrir les phoques et les  
oiseaux de la Baie de Somme sont proposées par les guides nature 
du Réseau Qualinat. Renseignements et inscriptions sur www.sortie-
nature.fr/destination/baie-de-somme

Jeudi 8 juin  de 13 h 30 à 16 h 
La Baie, ses oiseaux et ses phoques. Renseignements et inscriptions 
au 06 83 72 02 83 ou contact@traversee-baiedesomme.com. Avec 
Traversée en Baie de Somme.



AVEC EDEN 62

Samedi 10 juin  à 14 h 30 dunes de la Slack à Ambleteuse 
Balade contée. Entre mer et estuaire, lors d’une balade enchantée, la 
Slack vous est contée. RdV sur le parking de l’estuaire du Wimereux 
au Sud d’Ambleteuse sur la D940. Retrouvez tous les Rendez-Vous 
d’Eden 62 de l’été sur www.eden62.fr/les-rendez-vous. En partenariat 
avec « chat pitre du chat mot ». 

AVEC CYCLECO ET RIVAGES PROPRES

Dimanche 11 juin  forum Jean Noël à Boulogne-sur-Mer
De 10 h à 18 h Stand de découverte de la mobilité douce pendant 
la Fête du Vélo. 
A partir de 14 h Balade découverte en vélo à assistance électrique. 
Renseignements et inscriptions soumises à tarification au  
03 91 18 34 48.

DÉCOUVRIR la vie du bord de mer 



DÉCOUVRIR les œufs de raie 
et ENQUÊTER

Et si… pour mieux connaître la biodiversité sur le littoral, nous vous 
invitions à collecter les œufs de raie déposés sur la plage ? 
Vous aussi, participez à une chasse aux œufs originale et contribuez 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 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 24 juin  à 15 h plage de Blériot 
Durée 2 h. RdV à la Rotonde. Ramassage des capsules, découverte de la 
laisse de mer, sensibilisation à la menace qui pèse sur les raies. Rensei-
gnements auprès de associationabule@gmail.com. 



DÉCOUVRIR la laisse de mer 

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…

AVEC RIVAGES PROPRES

Mercredi 7 juin  plage de Dannes 
Jeudi 8 juin  plage d’Hardelot 
Vendredi 9 juin  plages d’Ecault et d’Equihen

De 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 
Nettoyages écologiques de plage avec collecte des déchets par un 
cheval boulonnais. Ouvert à tous. Matériel fourni. Informations sur 
la page facebook de Rivages Propres ou au 03 21 33 87 59. Action 
financée par le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance, réalisée en 
partenariat avec la PJJ, le SPIP, l’ASEJ et la CAB.

Jeudi 8 juin  matin plage du Touquet 
Nettoyage écologique de la laisse de mer avec collecte des déchets 
par un attelage du Centre Equestre du Touquet. Avec 25 jeunes de la 
Mission Locale Montreuil Côte d’Opale, le personnel du Casino Barrière du Touquet, 
le Lions Club du Touquet et le Syndicat Mixte Canche et Affluents (Symcéa).



Samedi 10 juin  à partir de 9 h 30 à Sainte-Cécile
Prenons soin de nos plages. Journée de sensibilisation sur la pollution 
des macro-déchets avec découverte de la laisse de mer. 
De 9 h 30 à 12 h 15 > Nettoyage de plage. Matériel fourni (gants et sacs).
De 12 h 30 à 13 h 45 > Pique-nique citoyen en mode auberge espagnole
De 14 h à 15 h 30 > Animation sur la laisse de mer
De 15 h 45 à 16 h 30 > Atelier conte autour d’histoires de mer. 
RdV Esplanade de Sainte-Cécile. Avec l’Association Nature Libre, l’Office 
de Tourisme de Camiers Sainte-Cécile Saint-Gabriel, le Parc naturel marin des 
estuaires picards et de la mer d’Opale.

Dimanche 18 juin  de 14 h 30 à 16 h 30 parking de la Rochette à Wimereux 
Nettoyage écologique de la plage. Renseignements au 06 61 64 45 78 
ou www.assonaturelibre.org. Avec l’Association Nature Libre, le Grand Site 
des Deux Caps et le Parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d’Opale. 

DÉCOUVRIR la laisse de mer 



SE MOBILISER AVEC SEA CHANGE

Le Réseau Océan Mondial est partenaire du pro-
jet européen Sea Change qui vise à apporter un 
changement fondamental sur la manière dont les 
citoyens européens considèrent leur relation à la 

mer. Dans le cadre de la Journée Mondiale de l’Océan, les partenaires 
de Sea Change proposent des actions directes et durables pour tendre 
vers des mers et un Océan en bonne santé, une société saine et donc 
une planète saine. A cette occasion, ils encouragent les citoyens à ma-
nifester leur intérêt pour l’Océan à travers la valorisation d’un geste 
positif pour la Planète Bleue. 

DEVENEZ CITOYEN DE L’OCÉAN
Pour vous engager pour notre Planète Bleue, retirez votre passeport du 
Citoyen de l’Océan. 

RETROUVEZ LE RÉSEAU OCEAN MONDIAL SUR INTERNET 
Retrouvez nos actions, nos partenaires et des informations  
thématiques sur le blog du Réseau Océan Mondial de notre région : 
worldoceannetwork-npdc.blogspot.fr

SEA
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Et si… en créant un œuvre collective, nous comprenions que l’Océan 
est une part essentielle de notre culture. 

Du mardi 9 mai au vendredi 2 juin  sur la plage du Touquet 
Quand les déchets trouvés sur la plage se transforment en œuvre 
artistique. Ramassage de déchets par le musher Ludovic FARCY et 
son attelage de chiens de traineau. Création d’un tableau à partir d’un 
échantillon de ces déchets. Avec les élèves de l’école Antoine de Saint-Exupéry 
du Touquet et les partenaires associés : Ville du Touquet, Lions Club du Touquet, 
Syndicat Mixte Canche et Affluents (Symcéa).

Samedi 10 juin  à 20 h à la Halle 2000 de Sainghin-en-Weppes 
Concert Entre Terre et Ciel. Plus de 50 musiciens passionnés et dy-
namiques interprètent des musiques mettant en oreilles notre Planète 
Bleue. Avec l’Orchestre d’Harmonie de Sainghin en Weppes. 

Et si… prendre son temps dans une exposition permettait d’ouvrir les 
yeux sur des usages de la mer qui nous sont peu familiers ? 

Du lundi 17 avril au mercredi 28 juin  au Musée du Vieux-Tréport, Le Tréport 
Exposition « la Grande Guerre sous la mer ». Découvrez 
de nombreuses épaves du détroit du Pas-de-Calais et le rôle 
qu’elles jouent pour la biodiversité marine. Renseignements au  
03 21 99 15 80 ou sur www.parc-marin-epmo.fr. Avec le Parc naturel 
marin des estuaires picards et de la mer d’Opale, le Comité départemental du Pas-
de-Calais de la Fédération française d’études et de sports sous-marins (FFESSM) 
et le Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines 
(DRASSM).

IMAGINER la mer et CRÉER

DÉCOUVRIR une exposition



Et si… en rencontrant des passionnés de la mer, nous découvrions 
que la mer nous relie.

Dimanche 4 juin  de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h au Musée Opale-Sud, 
Berck-sur-Mer
Ateliers « L’Océan Bien Fait » et « Bio Diversité Marine » pour dé-
couvrir les services rendus par l’Océan pour notre santé. Avec le Musée 
Opale Sud et l’Association Découverte Nature dans le cadre du projet Sea Change.

Mercredi 7 juin  à 14 h à Cucq et Etaples-sur-Mer
Deux visites sur le thème de l’Eau : visite de la station de traitement 
des eaux (gratuite) et visite-dégustation à Maréis. (ad : 9,90 ¤ et enf : 
8,40 ¤). RdV à l’entrée de la station de traitement des eaux du SIVOM 
de la Région d’Etaples. Durée 3 h. Tout public. Renseignements et 
inscriptions au 03 21 09 04 00 / contact@mareis.fr. Avec Maréis et le 
SIVOM de la Région d’Etaples.

Du jeudi 8 juin au dimanche 11 juin  à Nausicaá, Boulogne-sur-Mer
Présentation du géant TI PIERRE. Avec Mémoire Boulonnaise.

RENCONTRER et ÉCHANGER 



Jeudi 8 juin  toute la journée sur le plateau TV Nausicaá, Boulogne-sur-Mer
Animations, directs, rencontres, témoignages. Remise du prix du 
concours de vidéos « Des Clips et des Claps » et du prix littéraire  
Nausicaá « Planète Bleue » en compagnie de Jérôme MAISON.  
Retransmission sur le site www.nausicaa.fr. Avec Nausicaá et les nombreux 
acteurs, partenaires et correspondants du Réseau Océan Mondial.

Jeudi 8 juin  à 15 h dans le hall de Nausicaá, Boulogne-sur-Mer 
Selfie géant avec vos messages en faveur de l’Océan
#CitoyenDeLOcean. Avec Nausicaá. 

Dimanche 11 juin  de 10 h à 17 h Parc de la Falaise, Le Portel
Stand de Découverte de la Biodiversité Marine dans le cadre de la 
Fête du Parc de la Falaise. Avec les Classes d’Eveil et de Découverte du Mont 
de Couppes et la Ville de Le Portel.

Samedi 10 et Dimanche 11 juin   
de 11 h à 17 h dans le hall de Nausicaá, 
Boulogne-sur-Mer
A la pêche au bon poisson. Saurez-
vous attraper le poisson conseillé par  
Mr.Goodfish cette saison ? Avec le pro-
gramme Mr.Goodfish.
Animations « L’Océan Bien Fait », jeux 
pour toute la famille à partir de 5 ans. 
Venez découvrir les bienfaits de l’Océan 
pour notre santé au travers de jeux 
connus de tous. Avec Nausicaá, Météo France 
et le Réseau Océan Mondial dans le cadre du 
projet Sea Change.

RENCONTRER et ÉCHANGER 



AVEC LA FRCPM

Du jeudi 13 au dimanche 16 juillet  sur les quais de Boulogne-sur-Mer
La Côte d’Opale fête la Mer. Avec la Ville de Boulogne-sur-Mer et ses partenaires.

Du mercredi 23 au dimanche 27 août  à Calais
Escale à Calais. Avec la Ville de Calais et ses partenaires.

Samedi 26 et Dimanche 27 août  toute la journée, digue de Wissant
Fête du Flobart. Avec la Ville de Wissant et ses partenaires.

AVEC LE CPIE FLANDRE MARITIME 

Mercredi 19 juillet et Samedi 5 août  de 14 h 30 à 16 h 30
Découverte des coquillages de chez nous. 
Mardi 25 juillet  de 8h 30 à 10 h 30 Jeudi 24 août  de 9 h à 11 h 

Les épaves de la plage de Zuydcoote. Tout public. Prévoir des bottes. 
RdV Point Info Tourisme - Rue de Wattrelos à Zuydcoote. Renseigne-
ments au 03 28 26 86 76. Avec les Guides Nature Patrimoine Volontaire

AVEC EDEN 62 

Mardi 18 juillet  à 14 h à Berck-sur-Mer
Découvrons les phoques de la Baie d’Authie de façon artistique. 
RdV sur le parking des Sternes près de la base nautique. Sur réserva-
tion au 03 21 32 13 74. En partenariat avec le Musée Opale Sud.

AVEC RIVAGES PROPRES 

Lundi 28 août  plage de Dannes 
Mardi 29 août  plage d’Hardelot
Mercredi 30 août  plages d’Ecault et d’Equihen

De 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
Nettoyages écologiques de plage. Ouvert à tous. Informations sur la 
page facebook de Rivages Propres ou au 03 21 33 87 59. Action financée 
par le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance, réalisée en partena-
riat avec la PJJ, le SPIP, l’ASEJ et la CAB.

ET TOUT L’ÉTÉ



POUR AGIR 
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 : sciencesparticipatives.nausicaa.fr

AVEC LA PARTICIPATION DE 
ABULE / ASEJ / Association de Découverte Nature de Berck-sur-Mer / Association du Fort de la Crèche / 

Association Nature Libre / Association Rivages Propres / Casino Barrière Le Touquet/ Centre socio-culturel 

Audrey BARTIER / Classes d’Eveil et de Découverte du Mont de Couppes / Club Hippique Le Touquet / 

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Flandre Maritime / Cycleco / Département du Nord / 

DRASSM / Eden 62 / FFESSM / FRCPM et ses partenaires associés / Grand Site des Deux Caps / Guides 

Nature Patrimoine Volontaires du CPIE Flandre Maritime / Ifremer / Lions Club Le Touquet / Maréis, Centre 

de découverte de la pêche en mer / Mémoire Boulonnaise / Météo France / Mission Locale Montreuil Côte 

d’Opale / Musée Opale Sud / Musée du Tréport / Nausicaá, Centre National de la Mer / Office de Tourisme 

de Camiers Sainte-Cécile Saint-Gabriel / Orchestre d’Harmonie de Sainghin en Weppes / Parc naturel marin 

des estuaires picards et de la mer d’Opale / PJJ / Réseau Qualinat en Baie de Somme / SIVOM de la Région 

d’Etaples / SPIP / SYMCEA, Contrat de Baie de Canche / Traversée Baie de Somme / Véolia / Ville de Berck-

sur-mer/ Ville de Boulogne-sur-Mer / Ville de Calais / Ville de Camiers-Sainte Cécile Saint-Gabriel / Ville de 

Le Portel / Ville du Touquet / Ville de Wimereux / Ville de Wissant / Ville de Zuydcoote 

AVEC LE SOUTIEN DE

AVEC LE PARRAINAGE DE
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Merci à nos partenaires du Réseau Océan 
Mondial des Hauts-de-France, sans qui cet 
agenda n’aurait pu exister.

Cet agenda a été réalisé dans le 
cadre du projet Sea Change qui 
a bénéficié du soutien financier 
du programme Horizon 2020 de 
l’Union Européenne sous le numéro 
d’agrément N° 652644.
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