GENERATION MER

8 septembre 2021
CONGRES UICN- MARSEILLE
10h à 17h30
Parc Chanot –Salle H8-1 PERCHE
ouvert aux congressistes et sur invitation

Programme

Animation/Contact : Anne-France DIDIER/ ministère de la mer/DML

Ouverture 10h
CORALIE BALMY , ambassadrice de Génération Mer en outremer , championne de natation
et fondatrice de l’association Coco An Dlo qui vise à sensibiliser les jeunes générations à la
protection de l’environnement et du milieu marin par l’apprentissage de la natation.
Présentations 10h15 à 13h
Fondation de la mer : Programme « un geste pour la mer » présenté par la coordinatrice Muriel
Baron et pitch des porteurs de projets « success stories » : Anaelle Marot/Projet AZUR Association Tout sur ma Mer, Alexandre Mounier/Association 1 déchet par jour , Emmanuel
Laurin/Association Sauvage
Musée océanographique de Monaco : programme « OCEANO pour tous » présenté par Laurie
Perrot et Tiziana Caporale
CPIE côtes provençales / « commerçants engagés pour les plages zéro déchets » présenté par
Servane Tarot, Mathilde Berriot et Camille Lecomte
CPIE Bassin de Thau /« Sentinelle de la mer, actions multi-multipartenariales pour des citoyens
acteurs » présenté par Esther Emmanueli et Florian Martel
NAUSICAA / Héléna BOUYER et Agnès LAVERGNE
 EU4Ocean - Coalition européenne pour l’Océan - avec présentation des Blue schools et du
Forum des jeunes. Retour d’expériences par Eloïse FAURE et pitch du projet « Naviguer
pour l’engagement » par Olivia GARCIA.
 TEAM for Ocean - Tous Ensemble Acteurs Mobilisés pour l’Océan - Une dynamique
territoriale d’engagement citoyen avec Thomas HEMBERGER (Association Nature Libre)

PLANETE MER / Laurent Debas avec Céline BLONDET, Lilita VONG, Audrey LEPETIT,
Philippe de OLIVEIRA, Chloé CHABAUD, Sara SPADONI, Elodie LECOINTE
 BioLit , un programme de sciences participatives au service de la Biodiversité du littoral
 PELA-Méd, un programme dédié à la pêche "aux petits métiers méditerranéens"
 YAF KERU, La restauration des récifs coralliens en Indonésie
CORAL GUARDIAN : Formation du Blue Center et Kit de sensibilisation sur les coraux tropicaux
et les coraux d'eaux froides présenté par Martin Colognoli
WOMEN FOR SEA: présentation des objectifs de l’association et d’actions en cours : Sail and
Save, Ondes, ECOnavigation, expéditions par Nathalie Ille
PAUSE DEJEUNER 13h 14h30
Présentations par les parcs marins et réserves marines de leurs actions de sensibilisation et
éducation à l’environnement 14h30-16h30
Parc national de Port Cros / Marc Duncombe : parc pilote pour la gestion des mouillages et de
la fréquentation, les programmes de sensibilisation/régulation de la plaisance , les sentiers sousmarins…
Réserve Naturelle de Saint Martin /Nicolas Maslach : actions de sensibilisation vers les scolaires
et présentation de l’ICBI (Institut Caribéen de la Biodiversité Insulaire de Saint-Martin)
Parc national des Calanques : Présentation de l'espace " Plongées virtuelles marseillaises" :
Juliette Grossmith
Parc naturel marin du golfe du Lion : Marie du PNMGL(tbc) présentation du partenariat avec
l’observatoire océanologique de Banyuls / programme à l’attention d’une douzaine de classes des
cycles 2 &3
Présentation par PNC et PNMGL: EXPOSITION PLONGEE AU COEUR DES CANYONS/
juliette Grossmith / Marie Du PNMGL(tbc)
Cette exposition a été réalisée par le Parc national des Calanques et l'Office français de la
biodiversité, dont le Parc naturel marin du golfe du Lion et le Parc naturel marin du Cap Corse et de
l'Agriate. Elle a été inaugurée à Marseille en 2020 puis a été présentée à Bastia par le Parc naturel
marin du cap Corse et de l'Agriate ; elle est maintenant présentée par le Parc naturel marin du golfe
du Lion
Parc Marin de la Côte Bleue/ Alizée Angelini: Présentation des classes de mer et de la
sensibilisation auprès du grand public.
16h30 Panel de discussion avec les parcs présents : expression de l’intérêt des parcs marins et
réserves marines volontaires à intégrer dans la communauté « génération mer »- Signature de la
charte16h45 Perspectives d’évolution de génération mer- discussion ouverte animée par AnneFrance Didier
17h30 Clôture de la journée par Christophe Madrolle, Président de la commission mer
littoral et parc naturel régional, Région SUD

