
En savoir plus : www.journeemondialedelocean.org

LA JOURNÉE MONDIALE 

DE L’OCEAN
ET LES JOURNÉES DE LA MER

01 > 16 JUIN 2013
EN NORD – PAS DE CALAIS



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, sensibiliser et 

mobiliser les citoyens,  les encourager à agir pour la préservation 
de l’Océan et de ses richesses et…  célébrer l’Océan.

Grâce aux efforts de tous, et particulièrement des membres et 
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. 

Sur la Côte d’Opale du 1er au 16  juin 2013, nous vous invitons à 
naviguer, à déguster des produits de la mer, à découvrir la diversité 
de la vie du bord de mer, mais aussi à rencontrer des scientifiques 
dans leur laboratoire ou sur le plateau TV de Nausicaá et observer 
la diversité des bateaux qui croisent au large. Nombreux sont les 
partenaires passionnés de la mer qui souhaitent partager leur 
amour de l’Océan. Qu’ils en soient remerciés. 
Profitez de cette journée pour devenir vous aussi « Citoyen de 
l’Océan » et demandez votre passeport. 

Philippe VALLETTE, 
Co-président du Réseau Océan Mondial
Directeur 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

La Journée Mondiale de l’Océan est associée 
aux Journées Nationales de la Mer.



Des « Ambassades de l’Océan » seront présentes sur plusieurs sites 
pour vous permettre de retirer votre passeport du Citoyen de l’Océan et 
vous engager ainsi pour notre Planète Bleue ! Si vous avez déjà votre 
passeport, apportez-le, ce sera l’occasion de faire viser les actions que 
vous avez menées pour l’Océan.

DEVENEZ CITOYEN DE L’OCÉAN

Vendredi 7 juin  à 10 h 30 en face de la piscine du Touquet
Avec le Lions Club du Touquet.

Vendredi 7 et Samedi 8 juin  de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h à Nausicaá
Avec Nausicaá et le Réseau Océan Mondial.

Samedi 15 juin    de 10 h à 17 h dans le hall de Nausicaá 
Avec le Lions Club de Boulogne-sur-Mer. 
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NETTOYER

Samedi 1er juin  de 9 h à 12 h à Hardelot 
Nettoyage de plage (plage Sud). Tout public à partir de 10 ans, enfants 
accompagnés. RDV à la base nautique d’Hardelot. Matériel fourni. Avec le 
Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Neufchâtel-Hardelot, Condette, Nesles.

Samedi 8 juin  de 14 h à 16 h 30 à Boulogne-sur-Mer 
Nettoyage de l’avant-port, du bassin Frédéric Sauvage et du bas-
sin Napoléon. Nettoyage à pied (pontons) et en bateau. Tout public, 
RDV à l’entrée du bassin Napoléon. Matériel fourni. Avec Cité Mer, Rivages 
Propres, l’APMCJ et la ville de Boulogne-sur-Mer.

Samedi 8 juin  de 15 h à 17 h sur la plage au Nord de Wimereux
Nettoyage de la plage et sensibilisation aux macro-déchets. Tout 
public, RDV sur la digue au pont qui enjambe le Wimereux. Matériel 
fourni. Avec l’Association Nature Libre.



Mercredi 5 juin  à partir de 13 h à Petit-Fort Philippe
Nombreuses animations suivies à 16 h d’un rassemblement « Fil 
Bleu » puis d’un goûter. Avec le PLUS, les maisons de quartier Atouts Ville, 
la ville de Gravelines et le Lions Club Gravelines Energie. 

Vendredi 7 juin   à 10 h 30 au Touquet
Evènement et remise de prix du concours de dessin « La nature 
source de vie ». « Fil bleu » sur la plage. RDV en face de la piscine. 
Avec les écoles maternelles, le service environnement de la mairie et le Lions Club 
du Touquet.

Vendredi 7 juin   à 15 h 30 dans le hall de Nausicaá
« Algorythme, venez swinguer avec les algues ». Un temps fort en 
chanson pour fêter l’Océan. Ouvert à tous. Avec Nausicaá.

Dimanche 16 juin  de 10 h à 18 h, Fête du Parc de la Falaise à Le Portel 
Atelier de sensibilisation au milieu marin. Tri de laisses de mer, et 
découverte d’un aquarium. Tout public. Avec les Classes d’Eveil et de Décou-
vertes du Mont de Couppes et la Ville de Le Portel.

FÊTER LA MER



Mercredi 5 juin  à partir de 10 h à Nausicaá 
«Mieux vivre ensemble : les hommes et les océans». Lecture à voix 
haute d’albums jeunesses sur le thème de l’accès à l’eau pour tous. 
Accessible aux visiteurs de Nausicaá. Avec le CDSI.

Vendredi 7 et Samedi 8 juin  sur le plateau TV de Nausicaá 
Animations, directs, rencontres, témoignages et remises des 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 menant des projets sur les mondes de la mer.

Le 7 juin 
Des clips et des claps pour l’Océan ! 
Les jeunes se mobilisent pour l’Océan à travers des créations de clips vidéo.
Remise du Prix littéraire « Planète Bleue Nausicaá » 
Quelles initiatives positives pour ma Planète ?
Remise du Prix Jeune Public Régional du Festival des Images de Mer
Le jury sollicite, chaque année, le sens critique d’élèves âgés de 9 à 12 ans.
Remise du Prix Concours Kalamazoo sur le thème de l’eau 

Le 8 juin 
A 12 h Les scientifiques du LOG nous présentent leurs dernières recherches : 
suivi à haute résolution du phytoplancton, du microscope aux satellites et traque 
du plancton gélatineux invasif. Avec le LOG dans le cadre des projets Interreg IV A 
2 mers DYMAPHY et MEMO. 
A 15 h 30 Témoignage du projet « Sailing voyage » où des jeunes franco-bri-
tanniques vont traverser le détroit à la voile. Ils viennent raconter la préparation 
de leur « odyssée ». Avec la ville de Boulogne-sur-Mer et le district de Shepway.

RENCONTRER ET ÉCHANGER



Jeudi 6 juin  à 14 h 30 au Parc d’activité de Landacres à Hesdin l’Abbé 
Visite guidée de l’usine ECOVER. Sensibilisation à l’impact des déter-
gents sur le milieu aquatique. Présentation du projet « Ocean Plastic ». 
Inscriptions au 03 21 33 02 99. Avec Ecover.

Samedi 8 juin  à 14 h à Nausicaá 
Animation interactive « Quand la mer mousse ». Après avoir pêché 
du plancton, observons ces micro-algues bien spéciales indicatrices de 
la qualité de l’eau. Ouvert à tous à partir de 10 ans. Durée 2 h environ. 
Renseignements et inscriptions au 03 21 30 99 99. Avec le service éducatif 
de Nausicaá.

Samedi 8 juin  de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h au centre Ifremer, 
150 quai Gambetta à Boulogne-sur-Mer
A la recherche des micro-algues et des invasifs gélatineux dans la 
galerie du centre Ifremer. Présentation des outils et méthodes de recherche 
des projets DYMAPHY (suivi à haute résolution du phytoplancton, du mi-
croscope aux satellites) et MEMO (traque du plancton gélatineux invasif). 
Démonstration des outils de collecte en mer à bord du navire océa-
nographique SEPIA II (INSU) amarré quai Gambetta devant le centre 
Ifremer. Informations : communication.dymaphy@univ-littoral.fr
Avec le LOG et l’IFREMER, dans le cadre des projets INTERREG IV A 2 mers DYMA-
PHY et MEMO.  

DÉCOUVRIR



Samedi 8 juin  à 16 h au Nord d’Audresselles, parking du Noirda 
Sortie nature « Algues et escargots de mer ». Pour découvrir les 
êtres vivants du bord de mer. Les trouvailles nourriront le programme 
scientifique « BioLit ». Ouvert à tous à partir de 10 ans. Durée 2 h 30. 
Inscriptions au 03 21 30 99 99. Avec Nausicaá et Planète Mer. 

Samedi 8 juin  à 8 h 30 à la base de voile de Berck-sur-Mer, parking des sternes 
Dimanche 9 juin  à 8 h 30 au parking de l’ancien Hoverport, port Est de Calais 

Rencontre avec les mammifères marins de nos côtes : phoques gris 
et veaux marins. Matériel d’observation sur place. A partir de 7 ans, 
prévoir des chaussures de marche, vêtements chauds et coupe-vent. 
Eviter les couleurs chaudes telles que le rouge et le jaune. Inscriptions à 
Nausicaá au 03 21 30 99 99. Avec la Coordination Mammalogique du Nord 
de la France. 

Dimanche 9 juin  à 10 h à la Réserve Naturelle Nationale du Platier d’Oye
Sortie « A la découverte des oiseaux nicheurs ». Observation de la 
diversité des espèces nicheuses à l’Est de la réserve. RDV au parking des 
Escardines. Avec Eden 62.

DÉCOUVRIR



Dimanche 9 juin  de 10 h à 16 h au Fort de la Crèche à Wimereux 
Animation « Vigilance bleue » : découverte du détroit du Pas-de-Calais, 
son trafic maritime et son trait de côte grâce à des jumelles d’exception. 
Public familial. Route de Terlincthun D96. 
Renseignements au 06 85 52 59 77. Avec l’Association du Fort de la Crèche.

Dimanche 9 juin  de 10 h à 17 h au CROSS du Cap Gris-Nez à Audinghen 
Visite guidée de la salle de coordination des opérations de sauvetage en 
mer et de surveillance de la navigation maritime (groupe de 20 personnes 
maxi) pouvant être suspendue en fonction de l’activité opérationnelle. Sur 
place exposition sur le nouveau Parc Marin des 3 estuaires et de la mer 
d’Opale. Plus d’informations au 03 21 87 78 22. RDV au portail d’entrée 
du CROSS (accès par le sentier piétonnier). Avec le CROSS Gris Nez et les Aires 
Marines Protégées.

Dimanche 9 juin  à 12 h 05 à Etaples-sur-Mer
Sortie en bateau en Baie de Canche avec mini conférences et jeux sur 
le contrat de baie et sur la gestion de la ressource par la pêche étaploise. 
Mouillage du bateau dans l’estuaire, temps d’observation depuis le large 
puis pause-déjeuner à bord (dégustation de préparation de poisson de la 
baie) et retour au port. 30 personnes 
maximum. RDV à 12 h 05 sur le 
port d’Etaples-sur-Mer. Départ du 
bateau à 12 h 25 et retour au port 
à 14 h. Tarif 10 €/pers. Réservation 
obligatoire au 03 21 09 04 00. 
Avec le SYMCEA et Maréis.

DÉCOUVRIR

NAVIGUER



Jusqu’au Samedi 15 juin  à la Bibliothèque de l’Université du Littoral 
Côte d’Opale, 190 rue F. Buisson à Calais 
Exposition de photos sur les paysages du littoral de la Côte d’Opale.
Renseignements au 03 21 46 36 80. Avec l’ABULE et les étudiants de l’Uni-
versité du Littoral. 

Jusqu’au Samedi 15 juin  de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h 30 
au centre Maréis à Etaples-sur-Mer 
Exposition « Baie de Canche, espace de biodiversité » : œuvres de 
Dominique Gall, artiste animalier, et photographies d’Eden 62. Avec le 
Symcéa et Maréis. 

Vendredi 7 juin  de 9 h 30 à 15 h 30 à Nausicaá  
Samedi 8 juin  de 14 h 30 à 17 h 30 à Nausicaá  

Des algues et des escargots de mer. Création collective : collage, pein-
ture, graphisme. Ouvert à tous. Avec Nausicaá.

Samedi 15 juin    à 18 h 30 au centre Maréis à Etaples-sur-Mer
Cérémonie de remise des prix du concours de créations artistiques 
« Baie de Canche, espace de biodiversité ». Avec le Symcéa et Maréis. 

EXPOSITION ET 
CRÉATION ARTISTIQUE 



Vendredi 7 et Samedi 8 juin  entre 12 h et 14 h dans le hall de Nausicaá
Mr.Goodfish vous invite à découvrir l’Océan de demain. Dégustations 
et découverte de produits de la mer innovants. « Les goûter c’est les adop-
ter ». En partenariat avec Métro et les restaurateurs adhérents Mr.Goodfish.

Vendredi 7 juin  toute la journée et
Samedi 8 juin   de 12 h à 17 h à Nausicaá 

Cabine d’expression « Enregistrez votre message pour la mer ».  
« Vous aimez les algues ? Vous aimez les nouveautés ? Vous souhaitez 
soutenir les producteurs de berlingots de mer ? » Ouvert à tous. 
Avec Nausicaá.

Vendredi 7 juin  dans les restaurants scolaires
Samedi 8 juin   chez les restaurateurs adhérents Mr.Goodfish

Menu spécial « Journée Mondiale de l’Océan ». Des restaurateurs  
adhérents du programme Mr.Goodfish fêtent l’Océan et vous proposent un 
menu spécial. Renseignements sur www.mrgoodfish.com.

GOÛTER ET 
DONNER SON AVIS 



SCOLAIRES

Vendredi 7 juin  à 14 h et 15 h 30 au PLUS à Capelle la Grande
Animation autour de l’aquarium récifal. Découverte de l’incroyable 
richesse des récifs coralliens. Remise du passeport du Citoyen de l’Océan. 
Avec le Palais de l’Univers et des Sciences.

Vendredi 7 juin  à 9 h 30 et à 10 h 30 à Nausicaá
Bob et Greg chantent « De la mer à mon assiette». Animation pour les 
cycles 1 et 2. Inscription obligatoire auprès du service éducatif de Nausicaá 
au 03 21 30 99 83.

Vendredi 7 juin  à 13 h 30 et à 14 h 30 à Nausicaá
Zoom sur les algues, du plancton aux laminaires. Animation pour les 
cycles 3 et les collégiens. Inscription obligatoire auprès du service éducatif 
de Nausicaá au 03 21 30 99 83.

Mercredi 5 juin   de 10 h à 16 h devant les dunes de la Slack à Wimereux  
Ateliers de devinettes, course aux déchets, land’art. RDV sur le par-
king de la Pointe aux Oies. Plus d’informations au 03 21 33 87 59.
Ouvert à tous. Avec Rivages Propres et le Centre Socio-Culturel Audrey Bartier.

JOUER



AVEC LA PARTICIPATION DE 
ABULE / Aires Marines Protégées / Association Fort de la Crèche / Association Nature Libre / Asso-
ciation de Prévention Pour une Meilleure Citoyenneté des Jeunes / Association des usagers du port 
de plaisance de Boulogne / Atouts-Ville / Base nautique de Gravelines-Petit Fort Philippe / Centre 
Socio-Culturel Audrey Bartier de Wimereux / Centre de Documentation pour la Solidarité Internationale 
/ Classes d’éveil et de découvertes du Mont de Couppes / Coordination Mammalogique du Nord de la 
France / Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage en Mer / Ecoles du Touquet / 
Ecover / Eden 62 / ELP Cité Mer / IFREMER, Centre Manche Mer du Nord / Inspection de l’Education 
Nationale / Lions Club International / Lions Club de Boulogne-sur-Mer / Lions Club de Gravelines 
Energie / Lions Club Le Touquet Paris-Plage / Laboratoire d’Océanologie et de Géosciences (LOG) / 
Maison de la Recherche en Environnement Naturel et Marin / Maréis, centre de découverte de la pêche 
en mer / Métro / Nausicaá, Centre National de la Mer / Office du Tourisme d’Etaples-sur-mer /  Palais 
de l’Univers et des Sciences à Capelle La Grande / Partenaires adhérents de Mr.Goodfish / Planète 
Mer / Réseau Plaisance Côte d’Opale / Rivages Propres / Syndicat Intercommunal d’Assainissement 
de Neufchâtel-Hardelot-Condette-Nesles / SYMCEA / Université du Littoral à Wimereux / Ville de Bou-
logne-sur-Mer /  Ville d’Etaples-sur-Mer / Ville de Gravelines-Petit Fort Philippe / Ville de Le Portel / 
Ville de Neufchâtel-Hardelot / Ville du Touquet / Ville de Wimereux
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DANS LE CADRE DE
BioLit avec Planète Mer : www.planetemer.org 
ISECA : www.iseca.eu, DYMAPHY : www.dymaphy.eu et Mr.Goodfish : www.mrgoodfish.com

Merci à nos partenaires du Réseau Océan Mondial 
sans qui ce programme ne pourrait exister. 

Ce programme a été réalisé grâce aux fonds 
européens Interreg France Manche Angleterre 
dans le cadre du projet PANACHE 


