
Journée Génération Mer 
Programme du 2 juillet 2019 

« La mer XXL » 
 

10h 30 : Présentation « Génération mer » 

Anne-France Didier, coordinatrice Génération Mer, 

Ministère de la transition écologique et solidaire. 

10h40 : Nos ambassadeurs de l’année 

• Jacques TUSET, nageur de l'extrême passionné de nage en milieu naturel. 

• Coralie BALMY, championne de natation, présidente de "Be Green Ocean". 

10h50 : Témoignages en vidéos de Thomas Coville et François Gabard, navigateurs, successivement 

recordman du tour du monde à la voile en solitaire. 

 

Présentation d’actions citoyennes sur les thèmes de la Mer XXL 

11h00 : La mer qu’il faut préserver 

• Thierry BERARD (Agence Alegria-activty.com) : road trip pour l’océan. 

• Lucie Marsal (SEA Plastics) : expéditions scientifiques et de mobilisation en Méditerranée autour de 

la pollution plastique. 

• Jamila POYDENOT (CPIE des Iles de Lérins et Pays d'Azur) : présentation de la campagne Ecogestes 

Méditrerranée. 

11h30 : La mer qui soigne 

• Tom DAUNE (Ecole de voile les Glénans) : actions menées dans le cadre du partenariat avec l’ARS. 

• Docteur BARRUCK (CHU Bayonne) : le sport sur ordonnance (Ville de Biarritz). 

11h50 : La mer qui fait rêver 

• Charles AUTHEMANN (Le Labo des histoires) : projet pédagogique permettant d’animer des ateliers 

d’écriture autour de l’océan pour les enfants. 

• Marion COURTOIS et Marine LOPEZMARTINEZ (Maewan) : expédition 2018. 

• Yves HENOCQUE (LittOcean) : évènement 2020 « Danse la mer » organisé avec l'association Yvonne 

Guégan. 

12h20 : La mer qui nourrit/ La mer qui fait vivre 

• Sarah OLIVIER (CPIE Marennes-Oléron), Léa Briau (URCPIE de Normandie) et Franck DELISLE 

(VivArmor Nature) : Réseau national Littorea pour une pêche à pied récréative durable. 

• Chloé SCHWENDEMANN (CPIE Flandre Maritime) : Pêcheurs professionnels, ambassadeurs de 

bonnes pratiques. 

• Martin COLOGNOLI (Coral Guardian) : Récifs coralliens et sécurité alimentaire. 

• Jean-Pierre CHALUS (délégué de l’association des Ports de France) : une application smartphone 

destiné au grand public. 



 

13h00 : échanges autour d’un buffet 

 

14h30 : Comment les pratiquants de sports marins et côtiers deviennent acteurs de la préservation des 

sites ? 

• Jean-Louis Blanchard (Président de la Fédération française d’études et de sports sous-marins, 

FFESSM) : découverte des émotions sous-marines. 

• David Rontet (ENSN) et Stéphanie Tachouard (AFB) : présentation de l'outil « c'est mon spot » et de 

la stratégie de communication vers les pratiquants. 

• Céline HAUZY : projet école de mer par l’école de voile des Glénans.  

15h15 : Comment les jeunes générations deviennent acteur de la préservation des sites ? 

• Thomas LESAGE : initiative « Children for the Oceans », soutenue par MERCATOR et le programme 

Copernicus marine Service. 

• Sarah OLIVIER et Jean-Baptiste BONIN (CPIE Marennes-Oléron) : l’Aire Marine Educative à La Brée 

les Bains (Ile d’Oléron).  

• Les éco-référents du collège Julie-Victoire Daubié de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu sous l’égide de 

Laetitia Bénureau, Professeur d'EPS référente DD présente leurs Initiatives Mer. 

• Hélène Bread (Les petits débrouillards du Grand ouest) : les actions locales et productions 

pédagogiques.   

16h00 : Comment évoluer de génération mer France à génération mer Europe ?  

• François Arbellot, coordinateur du projet et Alban Beaudouard, directeur de Moulin mer et les 

élèves de la 1ère Classe de mer européenne à Logonna-Daoulas : Classe de mer ERASMUS. 

• Débat avec les participants et la communauté Génération Mer pour faire évoluer le projet vers un 

niveau européen. 

17h00 : Clôture de la journée  

 

• un(e) représentant(e) du plaidoyer « Océan bien commun de l’humanité ». 

• un jeune engagé pour l’Océan : Thomas Lesage. 
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