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L’objectif  de la journée est de lancer le  programme "génération océan" qui vise à mobiliser toutes les 
générations,  jeunes et moins jeunes, actuelles et futures,  à la question de l'océan, à  identifier et à faciliter les 
bonnes initiatives, les projets et les programmes actuels  qui poursuivent cette finalité et à en faire émerger de 
nouveaux.  

La matinée est consacrée à la présentation d’initiatives et de projets inspirants tournés vers le grand public et 
portés principalement par des acteurs de la société civile en vue de sensibiliser, d’associer et de mobiliser la 
société aux enjeux de la mer et du littoral :  connaissance, compréhension et   préservation de l’Océan par la 
participation,  sensibilisation patrimoniale et  culturelle, , formation aux métiers, motivation via des projets 
innovants. Les interventions du matin seront courtes, d’environ 5 minutes, illustratives afin d’inspirer les 
échanges avec la salle qui pourront également apporter d’autres initiatives intéressantes.

L’après-midi se déroulera en ateliers qui chercheront à dégager les éléments d’une feuille de route pour 
encourager, favoriser, appuyer, imaginer tout ce qui peut contribuer à la « maritimité » de la société française.

Sont invités à participer à cette journée : les membres du Comité national de la mer et du littoral, les 
administrations en lien avec la mer (MEN, MAE, MOM MTES et SG mer,  équipe mer nationale,  DIRM, DDTM, 
AFB,  Parcs marins...), les musées océanographiques, les collectivités, les ONG,   les fédérations  
environnementales, culturelles et sportives et les fondations en lien avec la mer, les collectivités locales, les 
pôles mer, le cluster maritime,  les médias, …



9h30 Introduction 

Introduction par Madame Karine Claireaux, présidente du bureau du CNML 

Présentation du programme de la journée par la délégation à la mer et au littoral   Anne-France Didier et  
Animation :   Olivier Laroussinie 

PREMIÈRE PARTIE : UNE MULTITUDE D’INITIATIVES, 

QUELQUES EXEMPLES POUR LANCER LE DÉBAT

9h45- 10h30   La Connaissance et l’innovation

 Tara expédition:  Romain Troublé 

 Programme MERCATOR  pour l’Océan et illustration par l’océanoscope : une application tactile 
développée par MERCATOR en 2015 pour la COP21.  Fabrice Messal, Mercator Océan

 BIOLIT : un programme national de sciences participatives pour la biodiversité marine piloté par 
planète Mer, Laurent DEBAS 

 Les aires marines éducatives en  Polynésie, un modèle qui essaime dans les  DOM et au-delà..   
Antoine Raynaud  (DEB) 

 les innovateurs issus de l’ENSM :  Victorien Erussard pour Energy Observer : propulsion à hydrogène, 
Nils Joyeux pour Zephyr et Borée : propulsion vélique des cargos, Simon Bernard et Alexandre 
Dechelotte pour Plastic Odyssey : dépolluer pour avancer, Cathy Lannuzel et l’équipe d’HydroTech pour
HydroContest : efficience énergétique, Muriel  Mironneau, ENSM et Nils Joyeux,  porteur du projet 
Sephyr et Borée et Simon Bernard, co-fondateur de Plastic Odyssey

 Maewan,  une plateforme nomade et un équipage d’athlète pour une expédition  de 5ans : Marion 
Courtois et Erwan le lann

 Échanges avec la salle

10h30-11h15 Le patrimoine, la culture et l’art au service de l’Océan

 Paysagiste de la mer : Nicolas Floc'h  

 Exposition “2048 dead oceans” , et trophée 2017 de l’IFRECOR : Aude Bourgine   

 Ciné salé : Odile Conseil

 DEEP THOUGHTS / DONVOR   un projet  original qui se nourrit des échanges entre artistes et 
scientifiques, en prenant pour point de départ la thématique des écosystèmes profonds, 5mn Pierre-
Marie Sarradin ( IFREMER) et Thomas Cloarec du Teatr Piba  

 Association Argonautique (Bassin d’Arcachon)  Contribuer à la conservation et au développement du 
patrimoine maritime du bassin d'Arcachon. DABURON Michel et CARRERE Gérard 

 La Région Bretagne et la culture maritime  :  Stéphane Pennanguer 

 Échanges avec la salle 



11h15  12h20 la sensibilisation et l’éducation

 Présentation de la  2ième «  la fête des océans »  manifestation  parrainée par l’UNESCO et organisée 
par l’Aquarium de la porte Dorée en partenariat avec ses partenaires : TARA expéditions, l’association 
7eme continent, l’Institut de Recherche pour le Développement,  Oceanoscientific, Marine 
Stewardship Council, Ethic ocean,  Pew,  Youth for Ocean, le SHOM,  Under the pôle, Océanopolis, 
Mercator océan, la plateforme océan et climat, le Museum national d’Histoire naturelle. Gabriel Picot 

 La rénovation du musée national de la marine: orientations pour un nouveau projet 
muséographique : Vincent Campredon   

 « Mister Goodfish », Nausicaa : Philippe Vallette  

 Océanopolis :  Céline Liret

 Institut océanographique- forum des métiers de la mer Corinne Bussi-Copin ; Camille Labarthe   

 Projet pôle emploi maritime, déploiement de la semaine de l’emploi maritime, analyse emplois et 
interface employeurs -candidats : Jean- Christophe CLAPSON,   

 L’association les petits débrouillards, réseau national de culture scientifique et technique, propose 
dans plusieurs coins de France des actions très variées concernant l’océan et le littoral comme par 
exemple : les carnets du littoral des loustics sur l'énergie et la mer,  un site web de questions-réponses 
en interaction chercheurs/citoyens ;  la production d'un livret de 21 expériences en lien avec les  
recherches de l'Observatoire océanologique de Ville-franche sur  Mer ,  "Sors de ta Coquille" 
programme éducatif autour de la gestion du littoral atlantique : Solène Merer, Marc Gustave, H. 
Breard

 Fédération française de plongée sous-marine  FFESM  présente les rencontres internationales de la 
plongée enfant (RIPE), les formations jeunes plongeurs naturalistes,  et  des exemples d’actions de 
nettoyage de ports avec des jeunes en milieu scolaire, au sein de leur section sportive,  Dominique 
Bouvier, Chantal Delcausse, Hélène Caron, sous réserve

 Les Glénans ; les valeurs de l’association et l’intégration des enjeux environnementaux dans les 
formations à la navigation – Sylvestre Louis, président des Glénans,  sous réserve

 Échanges avec la salle 

12h20 12h50 Les médias

 Revue de presse des  ouvrages concernant la mer et les océans -DML

 La mer notre avenir Ouest-France- Jean-Marie Biette

 AFP : vision de la question mer et littoral dans la presse  -intervenant à préciser

 La mer XXL - Philippe Fourrier  

 Échanges avec la salle

12h50 13h00 Conclusion de la matinée 

 par  Catherine Chabaud notre grand témoin 



DEUXIÈME PARTIE : DÉGAGER DES ÉLÉMENTS 

POUR UNE FEUILLE DE ROUTE

Sont invités à participer l’ensemble des invité(e)s et des intervenant(e)s de la matinée. Chaque atelier sera 
facilité par un(e) animateur (trice) et un(e) rapporteur (teuse). Chacun pourra s’inscrire  lors de la matinée, sur 
des panneaux dédiés dans l’auditorium.

Ateliers - 14h30 à 16h 

Les ateliers sont  a priori organisés autour des quatre thèmes suivants,  illustrés dans la matinée, avec la 
possibilité de modification qui pourrait résulter des échanges :

 La Connaissance et l’innovation, salle A

 Le patrimoine, la culture et l’art au service de l’Océan, auditorium, 

 L’éducation, les activités nautiques et la formation aux métiers de la mer, salle B

 L’information et la communication vers le grand public,  salle 6017

Restitution et conclusion – 16h à 16h30


