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Pour l’avenir de la Planète 
Bleue, chacun de nos 
gestes compte. 

NAUSICAA , Centre National de 
la Mer 

La 4e rencontre Internationale Pour l’avenir de la 
Planète Bleue est cofinancée par l’Union euro-
péenne.  
L’Europe s’engage en Nord Pas-de-Calais avec le 
Fonds européen de développement régional. 

www.4emerencontreinternationalewon.com 

Les partenaires de la 4e rencontre Internationale 

NAUSICAA et le Réseau Océan Mondial s’engagent à faire de la 4e 
Rencontre Internationale un éco-événement : en faisant appel à des 
fournisseurs locaux, en utilisant de la vaisselle réutilisable ou 
recyclable, en faisant le tri des déchets, en calculant les 
compensations carbone des déplacements des participants à la 
Rencontre Internationale et en utilisant les guides d’organisation 
d’éco-événement. 

Soutiens et partenaires 

NAUSICAA et le Réseau Océan Mondial remercient les organisations 
qui les soutiennent dans l’organisation de la 4e Rencontre 
Internationale. 

La 4e Rencontre Internationale est placée sous l’égide 
d’organisations internationales qui lui donne une reconnaissance 
supplémentaire au niveau international.  

Ainsi la 4e Rencontre Internationale est un événement officiel de la 
célébration du 50e anniversaire de la Commission Océanographique 
Intergouvernementale de l’Unesco. 

Elle a le soutien du Forum Global sur les Océans, Côtes et Îles pour 
lequel le Réseau Océan Mondial est l’interface vers le grand public 
depuis 2002. 

La Rencontre Internationale bénéficie du haut parrainage du 
Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche. 

 

Un éco-événement 

NAUSICAA est membre de l’UICN 

Les Partenaires de la 4e Rencontre Internationale : 

Et aussi: 
ORNIS, ULCO (Université du Littoral Côte d’Opale) 

Organisée par NAUSICAA et le 
Réseau Océan Mondial la Ren-
contre Internationale a pour ob-
jectif de définir les actions, les 
campagnes d’information les 

plus adaptées à la sensibilisa-

tion du grand public sur les 

grands enjeux environnemen-

taux qui concernent le futur des 
ressources marines. 

Des professionnels rassemblés pour le futur de l’océan 

Le Réseau Océan Mondial 

Créé en 2002 à la suite de la 2e 
Rencontre Internationale, le Ré-
seau Océan Mondial est une asso-
ciation internationale qui a pour 
vocation de sensibiliser le public à 
l’importance de l’océan pour l’hu-
manité et aux impacts de nos ges-
tes quotidiens sur l’environnement 
marin. 
 Les objectifs principaux du Ré-
seau Océan Mondial sont les sui-
vants : 

Informer le grand public de l’état 
de l’océan et de l’impact de l’ac-
tion humaine, 

Sensibiliser chacun aux services 

rendus par l’océan dans nos vies 
quotidiennes, 

Mobiliser le plus large public à 
l’échelle mondiale, 

Inciter à un comportement plus 
respectueux de l’environnement 
et encourager les actions indi-
viduelles pour la préservation de 
l’océan et de ses richesses, 

Développer un mouvement 
citoyen à l’échelle mondiale. 
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Les participants 

Après avoir accueilli quelques 130 
participants lors de la 3e Ren-
contre Internationale en 2006, 
NAUSICAA et le Réseau Océan 
Mondial attendent plus de 150 
personnes venues des 5 conti-
nents.  
La représentation mondiale durant 
les 3 jours d’ateliers est le gage 
d’un tour du monde des activités, 
priorités, et témoignages venus 
des quatre coins de la planète. 

Directeurs d’aquariums, éduca-
teurs, représentants de centres 
de science, délégués d’ONG, 
scientifiques ou encore relais 
d’information, tous ont en com-
mun le désir d’agir pour la pré-
servation des ressources de   
l’Océan Mondial et d’amener le 
grand public à prendre cons-
cience de ces enjeux et à adop-
ter des comportements durables. 

4e  Rencontre Internationale 
Pour l’avenir de la Planète Bleue 

Du 9 au 12 mai 2010, à NAUSICAA—Boulogne-sur-Mer 

La 4e Rencontre Internationale se 
déroulera à la suite de la 5e Confé-
rence Mondiale sur les Océans, Côtes 
et Îles organisée par le Forum global 
à l’UNESCO à Paris. 



L’Académie de l’Océan Mondial 

La 4e Rencontre 

Internationale ,  

le bilan  

de 10 années 

d’activités du 

Réseau Océan 

Mondial. 
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Célébration de la Journée 
Mondiale de l’Océan en 

Polynésie française 
©  Te mana o te moana 

La citoyenneté de 
l’Océan à l’Acquario di 

Genova 
© Acquario di Genova 

En avant-première de la 4e Rencontre 
Internationale NAUSICAA et le Réseau 
Océan Mondial proposent la première édi-
tion de l’Académie de l’Océan Mondial. 

Organisée le dimanche 9 mai 2010, cette 
session est une journée d’information qui 
s’adresse particulièrement aux profession-
nels de l’environnement marin et aux re-
lais d’éducation et d’information.  

L’Académie de l’Océan Mondial se propose 
d’apporter des réponses, des informations 
et du contenu de qualité sur des sujets au 
cœur de l’actualité de l’océan, en particu-
lier de sa gouvernance. 

En préambule des trois journées d’ateliers 
de la Rencontre Internationale, les partici-
pants à l’Académie de l’Océan Mondial 

dégageront les idées-clés à communiquer 
vers le grand public et qui alimenteront 
les ateliers des trois jours suivants. 

Les thèmes retenus sont les suivants : 

• Le rôle de l’océan dans le développe-
ment de la vie sur la planète ;  

• la biodiversité marine, sa capacité de 
résilience face aux agressions de toutes 
sortes et ses services rendus à 
l’homme  ;  

• les conséquences pour l’homme du 
bouleversement écologique de l’océan ;  

• l’océan, patrimoine de l’humanité ; 

•  une nouvelle gouvernance de l’océan. 

Rappel historique 

1998 
Année Internationale de l’Océan, coordonnée par la Commission Océanographi-
que Intergouvernementale de l’UNESCO. 

1999 1ère Rencontre Internationale : définition d’un slogan commun. 

2001 
1ère Conférence Globale sur les Océans, Côtes et Îles en lien avec la COI / UNES-
CO. 

2002 
Sommet Mondial pour le Développement Durable à Johannesburg : le Réseau 
Océan Mondial intègre le Forum Global. 

2002 
2e Rencontre Internationale : mise en place du Réseau Océan Mondial et de son 
plan d’action. 

2003 
Le Réseau Océan Mondial promeut la célébration de la Journée Mondiale de 
l'Océan. 

2004 Première édition du Passeport du Citoyen de l’Océan 

2005 
1ère rencontre régionale du Réseau Océan Mondial à Lisbonne, en Asie du Sud et 
en Inde. 

2006 3e Rencontre Internationale : début de l’organisation par région 

2007 
Forum de la Planète Bleue au Comité des régions, Bruxelles : 1er Forum euro-
péen des Jeunes. 

Déc. 2008 Officialisation par les Nations Unies de la Journée Mondiale de l'Océan le 8 juin. 

Oct. 2009 1ère rencontre régionale en Amérique Latine. 

Déc. 2009 COP 15 – Conférence sur le changement climatique à Copenhague 

3 au 7 mai 
2010 

5e Conférence Mondiale sur les Océans, Côtes et Îles – Unesco 

9 mai 2010 Première édition de l’Académie de l’Océan Mondial 

9 au 13 mai 
2010 

4e Rencontre Internationale – Pour l’avenir de la Planète Bleue à NAUSICAA 

La Rencontre vise à élaborer avec l’en-
semble des participants un plan d’actions 
pour mobiliser le grand public à l’échelle 
internationale pour une utilisation durable 
de l’Océan Mondial. 

Plus précisément : 

• Partager et enrichir les campagnes 
d’éducation et de mobilisation du public 
conduites avec succès, dans toutes les 
régions du monde, et particulièrement 
les campagnes du Réseau Océan Mon-
dial et de ses partenaires ; 

• Adopter une stratégie d’actions et 

de communication en lien avec les 
grands sujets d’actualités sur les 
Océans, à développer dans les trois 
années à venir avec les partenaires du 
réseau en s’appuyant sur la création ou 
la consolidation d’antennes par grandes 
régions du Monde ; 

 

Les trois journées de la Rencontre In-
ternationale se dérouleront en ateliers 
déclinés des thèmes principaux sui-
vants :  

• Les campagnes internationales qui vi-
sent à sensibiliser un large public sur 
des thèmes déterminés : la biodiversité 
marine*, la consommation responsable 
des produits de la mer*, le changement 
climatique*,  

• La Citoyenneté de l’Océan, concept dé-
veloppé par le Réseau Océan Mondial 
et qui s’articule autour du Parlement 
des Jeunes, du Forum de l’Océan, la 
communauté des citoyens, les Ambas-
sadeurs de l’Océan et l’Académie de 
l’Océan Mondial. 

• Information et éducation grâce à l’O-
cean Info Pack, le kit Océan Mondial, la 
Mer en direct. 

• Les actions fédératrices telles que la 
Journée Mondiale de l'Océan ou le ma-
gazine Océan Mondial. 

• L’animation et le fonctionnement du 
Réseau Océan Mondial. 

 

* les thématiques des campagnes internationales sont 
également développées par NAUSICAA dans le cadre 
de projets de collaboration européenne (ACCENT pour 
le changement climatique et Mr Good Fish pour la 
consommation responsable des produits de la mer) et 
d’un projet européen de développement régional 
(Biodiversité marine : sensibilisation du public et ac-
tions à l’occasion de l’année internationale de la biodi-
versité). 

Les ateliers de la 4e Rencontre Internationale 

Les Nations 

Unies 

déclarent le 

8 juin 

Journée 

Mondiale de 

l’Océan en 

décembre 

2008. 
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Le Passeport du  
Citoyen de l’Océan 
existe maintenant en 
11 langues. 

Forum des Jeunes en 
Asie, Manille, Philippi-
nes en novembre 2009. 
© PEMSEA 

L’atelier organisé autour des Aires Mari-
nes Protégées a pour objectif l’élabora-
tion d’un plan de communication sur les 
AMP. Il prendra en compte  la perspective 
du 3e congrès mondial des AMP en 2013 
à Marseille, avec la mise en place d’une 
plateforme permanente d’échanges entre 
les parties prenantes.  

Une première réflexion portera sur les 
possibilités offertes par le web pour favo-
riser « une participation à distance » sur 
les thèmes des services rendus par la mer 
et le rôle des AMP pour préserver ces ser-
vices. 

D’autres moments sont prévus pour 
amener les participants aux activités du 
Réseau Océan Mondial à se rencontrer et 
à échanger leurs expériences. 

Un forum est prévu le dimanche 9 mai à 
partir de 18 heures afin que les partici-
pants qui le désirent puissent présenter 
leurs activités et leurs outils aux autres 
participants. Une zone de stands sera ins-
tallée à cet effet. 

Le Réseau Océan Mondial a développé des 
antennes régionales à différents en-
droits de la planète. L’antenne Outre-mer 
et l’antenne Amérique Latine se réserve-
ront un temps de rencontre afin de faire 
le point sur l’avancée de leurs actions.  

Un temps est réservé au public afin de lui 
faire partager l’événement qui se déroule 
à NAUSICAA. Sur le plateau de la Mer en 
direct, le public pourra assister à la pré-
sentation de projets exemplaires. 

Les événements parallèles 

Un atelier spécifique sur les Aires    
Marines Protégées sera organisé en 
parallèle des ateliers de la 4e Rencontre 
Internationale le lundi 10 et le mardi 11 
mai. 


