
L’OCÉAN, 
PARLONS-EN  

TOUTE L’ANNEE !

 www.worldoceannetwork.org

worldoceannetwork-npdc.blogspot.fr

AGENDA 2018 
EN RÉGION  

HAUTS-DE-FRANCE



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 dans cet agenda 2018 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 Région Hauts-de-France. 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.

Soutenez la Blue Society : 
www.blue-society.net
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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. Vous pouvez également 
apporter vos trouvailles à Nausicaá ou à Maréis ; des scientifiques vous 
aideront à les identifier.
 

Samedi 31 mars   à 10h, plage du Noirda (Nord d’Audresselles) 
Durée 2h30. Renseignements et inscriptions au 03 21 30 99 99.  
Avec Nausicaá.

Samedi 28 avril  à 14h, point info tourisme front de mer (Zuydcoote) 
Durée 1h30. Inscriptions obligatoire au 03 28 26 86 76 ou 
centreressources@cpieflandremaritime.fr. Avec le CPIE Flandre Maritime.

Mercredi 25 avril  à 14h,  
plage de St-Gabriel (Camiers) 
Durée 2h30. Renseignements et 
inscription au 03 21 09 04 00.  
Avec Maréis. 

DÉCOUVRIR les œufs de raie 
et ENQUÊTER

SUMARiS Nausicaá, partenaire du Réseau Océan Mondial, 
participe au projet européen SUMARiS - Sustainable 
Management of Rays & Skates, qui vise à améliorer 
les connaissances sur les différentes espèces de raies 
présentes en Manche-Mer du Nord. Pendant trois ans, 
les partenaires du projet vont travailler ensemble afin 
de sensibiliser les professionnels et le grand public sur 
la diversité des espèces de raies vivant sur nos côtes. 
Pour y parvenir, nous vous proposerons plusieurs 
événements pour vous aider à les identifier ! Retrouvez 
les informations du projet SUMARiS sur la page  
www.nausicaa.fr/projet-europeen-sumaris.html



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 ou les zones humides et enquêtent…   

AVEC L’ASSOCIATION NATURE LIBRE
• Dimanche 15 avril à 14h30, Ruisseau à tabac (Stella-plage)
• Dimanche 27 mai à 14h30, La Becque (Hardelot)
• Dimanche 24 juin à 14h30, La Pointe aux Oies (Wimereux)  
• Dimanche 22 juillet à 10h00, Baie d’Authie (Fort-Mahon)
• Dimanche 19 août à 10h00, Plage Sud (Audresselles)
• Dimanche 21 octobre à 14h15, Dunes de la Slack (Wimereux)
• Dimanche 18 novembre à 14h15, La Warenne (Ecault) 
• Dimanche 16 décembre à 14h15, Les Boucaniers (Wimereux)

Durée 2h. Renseignements au 06 61 64 45 78 ou www.assonaturelibre.org. En 
partenariat avec l’association Let’s do it, Eden 62, le Grand Site des Deux Caps, le Parc 
naturel marin des Estuaires picards et de la Mer d’Opale et la Surfrider Foundation.

AVEC EDEN 62

Samedi 2 Juin   à 9h, route du phare au pied du phare (Berck) 
La laisse de mer au pas de l’âne. Pour découvrir la laisse de mer et retirer 
les objets artificiels qui s’y trouvent. Sur réservation au 03 21 32 13 74. Avec 
l’Association Berck à dos d’ânes. 

Dimanche 23 septembre   à 10h, au bout de la route de la mer (Dannes) 
Nettoyage de plage. Avec Nature libre.

DÉCOUVRIR la laisse de mer 
et ENQUÊTER



AVEC L’ASSOCIATION RIVAGES PROPRES

• Mercredi 6 juin, mercredi 3 octobre, mercredi 28 novembre  
Dannes puis Hardelot dans la journée
• Jeudi 7 juin, jeudi 4 octobre,  jeudi 29 novembre   
Hardelot, Ecault et Equihen-Plage dans la journée
• Vendredi 8 juin, vendredi 5 octobre, vendredi 30 novembre  
Le Portel (Hoverport) et Wimereux (Slack) dans la journée

Nettoyage de plage avec des chevaux boulonnais. Planning évolutif en fonction 
de la quantité de déchets trouvés sur les plages. Pour participer contactez le 
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.

Rivages Propres réalise des animations toute l’année ouvertes aux scolaires et 
grand public (sur demande) en partenariat avec la CAB et le Parc Naturel Marin. 
Renseignements au 03 21 33 87 59.

Dimanche 25 novembre  à 9h15, parking de la Pointe aux Oies (Wimereux) 
La réduction des déchets, un enjeu déterminant pour garantir les bienfaits de 
l’Océan. Durée 2h30. Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction 
des Déchets. Renseignements auprès de christianepillain@hotmail.com et sur 
www.cpieflandremaritime.fr. Avec les Guides Nature Patrimoine Volontaires du 
CPIE Flandre Maritime.

DÉCOUVRIR la laisse de mer 
et ENQUÊTER



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 les mammifères marins 
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



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

DÉCOUVRIR UNE EXPO

Dès samedi 19 mai 2018  à Boulogne sur mer
Rendez-vous en Haute Mer. Une nouvelle exposition à Nausicaá qui offre aux 
amoureux de la Mer le plus grand aquarium d’Europe : une destination incontournable 
pour vivre l’immensité et la fragilité de l’Océan. www.nausicaa.fr. Avec Nausicaà.

MAISON DU SITE DES DEUX CAPS

Du samedi 21 avril au samedi 3 novembre   
L’Exploit Blériot. Venez découvrir la formidable aventure du premier aviateur 
à avoir traversé la Manche en 1909 ! 3a adulte – 1a enfant (6-12ans) – 2a 

tarif réduit

Du samedi 7 juillet au dimanche 16 septembre   
50 Nuances de Bleu. Après le Gris et le Vert, venez découvrir une nouvelle 
exposition du Grand Site de France les Deux-Caps.
Maison du Site des Deux-Caps, Ferme d’Haringzelle (Audinghen).  
Renseignements au 03 21 21 62 22 ou www.lesdeuxcaps.fr   

AVEC LE PARC NATUREL MARIN

Du 22 septembre au 1er novembre    à la Maison du Site des deux Caps 
(Audinghen)  

Du 3 novembre au 24 novembre      à la Médiathèque de Sangatte/Blériot 
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), la Maison du Site des deux Caps et la 
Mairie de Sangatte.



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. Il rassemble de nombreuses structures 
à portée éducative qui opèrent chacune à un niveau local : leur 
appartenance au réseau permet une résonnance mondiale de leur 
action. 

Ce réseau 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.

Une nouvelle communauté de Citoyens de 
l’Océan est en ligne ! 

LE RÉSEAU OCÉAN MONDIAL EN RÉGION HAUTS-DE-FRANCE 
Retrouvez ses actions et ses partenaires sur le blog :  
worldoceannetwork-npdc.blogspot.fr



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 EDEN 62 

Samedi 23 juin   à 14h30, parking de l’estuaire de la Slack RD940 (Wimereux) 
La flore de l’estuaire à l’estran. Sur réservation au 03 21 32 13 74
Lundi 16 juillet  à 10h, parking au bout de la route de la mer (Dannes)

L’univers de la laisse de mer. Sur réservation au 03 21 09 04 00. 
Avec Maréis.
Mardi 7 août  à 14h30, parking de la plage de la Sirène (Audinghen) 
Jeux de plage. Sur réservation au 03 21 32 13 74 
Avec Maréis.
Mercredi 12 septembre  à 9h, parking du musée Argos (Le Portel) 
Spéciale grande marée. Sur réservation au 03 21 32 13 74
Dimanche 30 septembre  à 9h (Berck-sur-mer)  
La Baie d’Authie, source de vie. Avec ADN

Renseignements au 03 21 32 13 74. Retrouvez le Programme 2018 des 
animations nature gratuites sur www.eden62.fr

AVEC LE CODEP 62 

Dimanche 1er avril    à 8h30, rond-point du haut de la Crèche (Boulogne-sur-Mer) 
Observation de la faune et de la flore du littoral rocheux et sableux.
Dimanche 12 août   à 8h30, au fort (Ambleteuse) 

Habitants et habitats de l’estuaire de la Slack. Sur inscription auprès 
d’andree.lugiez@gmail.com 

SORTIR au bord de la mer 
et DÉCOUVRIR



GUIDE NATURE, CAROLINE GENEAU 
• Samedi 19 mai à 10h.  Biodiversité en eaux saumâtres
• Samedi 16 juin à 10h. L’estran rocheux et les moulières 
• Dimanche 15 juillet à 10h. Tout va à la mer. Biodiversité d’un estuaire 
• Dimanche 12 août à 10h. Les marées. Découverte de la laisse de mer 
• Mercredi 12 septembre à 10h. Les marées. Evolution de l’estuaire 
• Mercredi 10 octobre à 10h. Biodiversité d’un estuaire 
• Mercredi 7 novembre à 14h. Tout va à la mer. Evolution du trait de côte.
Sorties sur Ambleteuse et Wimereux. Durée 2h . Renseignements et réservations 
au 06 81 01 39 85 ou sur carolinegeneau@orange.fr

AVEC EDEN 62 

Mardi 24 avril  dans l’après-midi au cap Gris-Nez (Audinghen)  

Vendredi 27 avril et Mercredi 11 juillet  dans l’après-midi au cap 
Blanc-Nez (Escalles)
Des hommes et des femmes au service de la nature. Rencontres et échanges 
avec les gardes et animateurs nature. En partenariat avec la Maison du site des 
Deux Caps. 

SORTIR au bord de la mer 
et DÉCOUVRIR



AVEC LE CPIE FLANDRE MARITIME 

Dimanche 1er avril  mardi 17 avril  jeudi 17 mai  
mardi 11 septembre  jeudi 11 octobre  à 8h30
Samedi 16 juin  dimanche 15 juillet  à 9h
Lundi 13 août  à 9h30 

Les épaves de la plage. Lors des grandes marées, les épaves se dévoilent. 
Vestiges de l’histoire, elles accueillent aujourd’hui de nombreux êtres vivants. 
Tout public. Durée 2h. Prévoir des bottes. RdV au Point Info Tourisme - Rue de 
Wattrelos à Zuydcoote. Avec les Guides Nature Patrimoine Volontaires du CPIE 
Flandre Maritime.

Mardi 24 avril  à 14h30 Vendredi 18 mai  à 10h
Vendredi 15 juin  vendredi 29 juillet  mardi 21 août  à 9h30

Du sable et des coquillages mais pas que… Tout public. Durée 2h. RdV à 
l’Office de tourisme, (Leffrinckoucke). Avec le Département du Nord.

Samedi 12 mai  samedi 23 juin  mercredi 4 juillet  
vendredi 13 juillet  mercredi 18 juillet  mercredi 25 juillet  
samedi 11 août  samedi 1er septembre  à 14h30 

Paysages de la Réserve Naturelle Nationale de la dune Marchand 
Durée 2h. RdV au Point Info Tourisme (Zuydcoote)

Samedi 21 juillet   de 14h30 à 15h45
Un coquillage, une histoire. Ramasser les plus beaux coquillages, écouter leurs 
histoires. Enfants à partir de 5 ans accompagnés. RdV au Point Info Tourisme 
(Zuydcoote)

Renseignements au 03 28 26 86 76 ou centreressources@cpieflandremari-
time.fr. Retrouvez le programme 2018 du CPIE Flandre Maritime sur 
www.cpieflandremaritime.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 14 au 21 avril  (Berck-sur-Mer) 
Rencontres Internationales des Cerfs-Volants. Animations autour de la laisse 
de mer et le tri des déchets. Avec l’Association Découverte Nature. 

AVEC LA FRCPM

Du vendredi 18 mai au lundi 21 mai  de 10h à 19h
Escale à Calais 2018. Tout public. Avec la Communauté d’Agglomération Cap 
Calaisis, la Ville de Calais et de nombreux partenaires.
Dimanche 1er juillet  de 10h à 19h, descente de la plage (Le Portel)

Fête de la Flotille et des Traditions Maritimes. Tout public. Avec la Ville de Le 
Portel et de nombreux partenaires.
Renseignements auprès de la FRCPM au 03 20 52 46 98 ou 
www.patrimoine-maritime.com.

Dimanche 16 septembre  de 9h à 18h (Sangatte) 
Fête de la plage. Nombreuses animations. Renseignements au 03 21 34 63 50 
et au 03 21 34 97 98 ou sur tourisme@ville-sangatte.fr. Avec le Comité des 
Fêtes et Animations de la ville de Sangatte, le Point Information Tourisme et ses 
nombreux partenaires.

Du Samedi 14 avril au Dimanche 29 avril  de Bray-Dunes à Wimereux 
Les Semaines de la Mer « Mer’ci » Tout public. Visite de la criée, ciné-débat, 
village-nature, rando-sophro, balade contée, sortie en mer… Retrouvez 
tout le programme sur www.semainesdelamer.fr. Renseignements au 
03 28 26 86 76 ou centreressources@cpieflandremaritime.fr. Avec le 
CPIE Flandre Maritime et plus de 60 partenaires. 

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 6 au  
dimanche 14 octobre   

Les scientifiques en  
Région Hauts-de-France 
ouvrent leurs portes.  
Tout le programme sur 
www.fetedelascience.fr 

Et si… goûter des produits de la mer inattendus permettait de préserver les 
ressources ? En créant de nouvelles recettes, les professionnels de la filière 
« produits de la mer » valorisent des espèces moins connues mais tout aussi 
délicieuses et surtout disponibles en abondance. À 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 vendredi 21 au dimanche 23 septembre   
Participez à fête de la gastronomie 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 professionnels qui 
participent 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 promotion 
de cet événement. Demandez-le à romnpdc@nausicaa.fr et sur le blog 
du Réseau Océan Mondial en Région Hauts-de-France : 
worldoceannetwork-npdc.blogspot.fr
  

LA JOURNÉE MONDIALE DE L’OCÉAN



AVEC LA PARTICIPATION DE 
Association Berck à dos d’ânes / Association de Découverte Nature de Berck-sur-Mer / Association Lets 
do it France / Association Nature Libre / Association Rivages Propres / Communauté d’Agglomération 
du Boulonnais / Communauté d’Agglomération Cap Calaisis / Coordination Mammalogique du Nord 
de la France / CPIE Flandre Maritime et ses partenaires / Conservatoire du Littoral / Département du 
Nord / Eden 62 / 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) / Forum 
des Sciences / Guide nature Caroline Geneau / Guides Nature Patrimoine Volontaires du CPIE Flandre 
Maritime / Maison du Site des Deux Caps / Maréis / Mémoire Boulonnaise / Nausicaá, Centre National 
de la Mer / Office de Tourisme de Boulogne-sur-Mer / Parc naturel marin des estuaires picards et de 
la mer d’Opale / Partenaires adhérents de Mr.Goodfish / Planète Mer / Surfrider Foundation / Ville 
de Berck-sur-Mer / Ville de Boulogne-sur-Mer / Ville de Calais / Ville de Le Portel / Ville de Sangatte 
Blériot-Plage / Ville de Tardinghen / Ville de Wimereux / Ville de Zuydcoote

DANS LE CADRE DE
APECS : www.apecs.fr 
BioLit avec Planète Mer : www.planetemer.org
Blue Society avec le Réseau Océan Mondial : www.blue-society.net
Initiatives Océanes avec la Surfrider Foundation : www.surfriderfoundation.eu 
Mr.Goodfish : www.mrgoodfish.com
Sciences participatives avec Nausicaá : sciencesparticipatives.nausicaa.fr
SUMARiS : www.facebook.com/SUMARiSInterreg/
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Merci à nos partenaires du Réseau Océan 
Mondial en Région Hauts-de-France sans 
qui cet agenda n’aurait pu exister.

AVEC LE PARRAINAGE DEAVEC LE SOUTIEN DE

Cet agenda a été réalisé dans le cadre du projet SUMARiS 
qui a reçu des financements au titre du programme Interreg 
des 2 Mers 2014-2020 cofinancé par le Fonds Européen de 
Développement Régional en vertu du contrat de subvention 
n°2S03-024. 


