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INTRODUCTION
La 3e édition aura lieu du 8 au 11 juillet 2021
La Fête de la Mer et des Littoraux est un événement national placé sous le haut patronage de
Richard Ferrand, Président de l’Assemblée nationale. Elle a été initiée en 2019 par Sophie
Panonacle, députée de la 8e circonscription de Gironde et Présidente du Bureau du Conseil
National de la Mer et des Littoraux (CNML).
L’objectif de cet événement est d’abord de sensibiliser le public en adoptant une démarche
pédagogique. La Fête de la Mer et des Littoraux a pour vocation de rassembler les Françaises et
les Français afin de leur donner « l'envie de mer » par la découverte, la protection et la valorisation
de notre patrimoine marin et littoral.
Durant ces journées, chaque organisme en lien avec la mer ou les littoraux est invité à intégrer un
événement au programme national de la Fête. Les mairies des communes littorales sont bien
entendu encouragées à participer, mais aussi les ports, les clubs sportifs, les associations de
protection de l’environnement, les organismes de recherche, les stations SNSM, les chantiers
navals, etc….
Le nombre et la diversité des événements créés permettent le rayonnement et la richesse de la
Fête de la Mer et des Littoraux.

« Du 8 au 11 juillet, fêtons la mer et les littoraux !
Pour cette troisième édition de la Fête de la Mer et des Littoraux, j’ai souhaité avec les membres
du Comité de pilotage, mettre en avant les opérations « plages propres », la découverte de
l’emblématique Sentier du littoral, du patrimoine culturel marin et des sports nautiques. Les
entreprises des filières maritimes et l’ensemble des métiers de la mer seront également mis à
l’honneur par des journées de visite et de sensibilisation.
Cette année encore, le soutien aux
sauveteurs en mer de la SNSM est au cœur
de cette nouvelle édition.
Je suis attachée à la mobilisation de nos
communes, des départements et des
régions de l’hexagone et de l’Outre-mer.
Cette fête populaire trouve tout son sens
et sa force sur nos territoires engagés
dans la valorisation et la protection de
notre patrimoine marin et littoral.
Ensemble, soyons fiers d’y participer. »

Sophie Panonacle en compagnie des bénévoles de la
station SNSM d’Arès

Sophie Panonacle
Députée de la Gironde
Présidente du Bureau du CNML
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THÉMATIQUES DE CETTE 3EME EDITION
Pour la troisième édition, la Fête de la Mer et des Littoraux se déroulera du jeudi 8 au
dimanche 11 juillet 2021. 4 jours de fête et de rencontres, d’actions et de mobilisations
citoyennes, de découverte d’activités sportives et culturelles. L’objectif de ces journées,
sur l’hexagone et les Outre-Mer, est de favoriser la protection et la valorisation du
patrimoine marin et littoral ainsi que de mettre en valeur l’économie bleue.
Les thématiques retenues cette année sont les suivantes
Opérations plages propres
Mégots, plastiques, filets de pêche, … Voilà les principaux
déchets que l’on retrouve régulièrement sur nos plages. Aussi,
afin de nettoyer notre littoral et de sensibiliser au problème de
la pollution marine, des opérations plages propres seront
organisées partout en France du 8 au 11 juillet. Associations,
communes et citoyens sont invités à se mobiliser pour que
chaque plage puisse proposer une journée de nettoyage.

Découverte du Sentier du littoral
Cette année, l’opération « France vue sur mer » a été lancée
par Annick Girardin, ministre de la Mer, Barbara Pompili,
ministre de la Transition écologique, et Bérangère Abba,
secrétaire d’État chargée de la biodiversité. Cette opération
vise à renforcer la sécurité, l’accessibilité et la continuité du
sentier du littoral.
Afin d’appuyer cette belle initiative, les collectivités et
associations sont invitées à valoriser leur sentier du littoral en
organisant des journées et des activités découvertes ouvertes
à tous durant la Fête de la Mer et des Littoraux.

Soutien aux sauveteurs en mer (SNSM)
Comme chaque année, la Fête de la Mer et des Littoraux
mettra à l’honneur nos sauveteurs en mer.
Grâce à la participation de l’Union des Métiers de l’Industrie
de l’Hôtellerie (UMIH) et du Comité National de la
Conchyliculture, les restaurants et stands de dégustation
de conchyliculteurs pourront se joindre à une opération de
dons à destination des sauveteurs en mer. Les clients
seront invités à faire un don par SMS qui sera
automatiquement reversé aux stations locales de la SNSM.
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Découverte des sciences de la mer
La Fête de la Mer et des Littoraux est aussi l’occasion de
mettre en lumière les savoirs scientifiques accumulés sur les
océans, les mers, les fleuves, les lacs, les rivières, ... Que ce
soit sur la biodiversité marine, les problèmes liés à la
pollution ou encore l’énergie marine, les sujets scientifiques
portant sur la mer et les cours d’eau ne manquent pas.
Aussi, nous invitons les aquariums et les organismes de
recherche travaillant sur le milieu marin ou maritime à ouvrir
leurs portes et à organiser des conférences afin de partager
leur savoir au plus grand monde.

Sensibilisation aux métiers de la mer et
visites d’entreprises maritimes
En France, le milieu maritime est une immense source de
travail puisqu’il compte plus de 400 000 emplois.
Afin de faire découvrir ces métiers, les professionnels de la
mer sont invités à organiser des journées portes ouvertes
pour présenter leur profession durant la Fête de la Mer et
des Littoraux.
Cela permettra de mettre en valeur l’économie bleue et
pourquoi pas de faire naître des vocations.

Découverte du patrimoine culturel
marin et des sports nautiques
La France dispose d’un patrimoine culturel riche y
compris sur son littoral. La Fête de la Mer et des
Littoraux doit permettre de faire redécouvrir ce
patrimoine grâce à l’implication des communes et
des associations.
Mais la mer et les littoraux représentent également
un formidable terrain de jeux ou peuvent se
pratiquer de nombreux sports comme la voile, la
plongée, la marche, le volley, le surf, le canoé-kayak,
le ski nautique, l’aviron, … Tous les clubs et
associations sont invités à organiser des journées
d’initiation pour proposer leurs activités au plus
grand nombre.
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Vacances apprenantes pour les scolaires
Face à la persistance des enjeux de la crise sanitaire,
l’opération Vacances apprenantes est reconduite pour les
vacances d’été 2021. L’opération repose sur plusieurs
dispositifs, dans le prolongement des actions menées dans le
cadre de la continuité pédagogique, afin d’assurer la
consolidation des apprentissages et contribuer à
l’épanouissement personnel des jeunes à travers des activités
culturelles, sportives et de loisirs, encadrées par des
professionnels.
En 2020, l’opération a bénéficié à près d’un million de jeunes au total. Parmi eux, près de
250.000 élèves ont bénéficié du dispositif Ecole ouverte. 3.800 écoles et établissements
scolaires étaient restés ouverts en juillet et en août, mobilisant près de 20.000 professeurs
et autres personnels de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports. Aux côtés des
services de l’Etat, les collectivités territoriales et les partenaires associatifs se sont mobilisés
à la hauteur de l’enjeu.
Le dispositif Ecole ouverte s’adresse à tous les élèves, du CP à la terminale, et bénéficie d’un
financement dédié. Les rectorats sont invités à programmer des actions en associant les
collectivités et en mobilisant des partenaires associatifs. Des opérations d’Ecole ouverte
buissonnière seront également encouragées : à la mer, à la montagne ou à la campagne, afin
de permettre aux élèves qui ne partent pas en vacances de bénéficier d’un séjour dépaysant
et de profiter de la nature.
L’objectif est d’engager l’opération Vacances apprenantes dès la première quinzaine de
juillet. En ce qui concerne l’éducation au développement durable, il est prévu de diffuser un
guide buissonnier dédié d’ici la fin du mois de juin. Il comprendra des ressources
pédagogiques et fera également référence à des manifestations et événements
programmés pendant l’été dans le domaine de l’environnement et du développement
durable, sur la base desquels des activités d’école ouverte et d’école ouverte buissonnière
pourront être développées.
La programmation de la Fête de la Mer et des Littoraux, entre le 8 et le 11 juillet 2021, y sera
référencée. Ainsi, les événements labellisés et intégrés au programme national de la Fête de
la mer et des littoraux (plus de 200) seront portés à connaissance, notamment de
nombreuses visites découvertes et actions de sensibilisation : les opérations plages propres,
la découverte du sentier du littoral, la découverte du patrimoine culturel marin et des sports
nautiques, la découverte des sciences de la mer, la visite d’entreprises des filières maritimes,
la découverte des métiers de la mer, la sensibilisation au sauvetage en mer avec des
journées portes ouvertes organisées par les stations SNSM, …

Bienvenue à bord !
Toutes les initiatives sont les bienvenues : expositions, conférences, ateliers, initiations...
Elles seront labellisées et intégrées au programme national.
Les acteurs de la mer sont tous invités à participer. Pour cela, ils doivent se rendre sur le
site internet www.fetedelameretdeslittoraux.fr à la rubrique « créez votre événement ».
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LE COMITE DE PILOTAGE
La Fête de la Mer et des Littoraux est placée sous le haut patronage de Richard Ferrand,
Président de l’Assemblée nationale.
Elle est encadrée par un large comité de pilotage présidé par Sophie Panonacle. Celui-ci
comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Ministère de la Mer
Le Ministère de la Transition écologique,
Le Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports,
Le Ministère des Outre-Mer
Le Secrétariat Général de la Mer
La Marine nationale
La Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM)
L’Association des Maires de France et des présidents d’intercommunalité
L’Assemblée des Départements de France
L’Association des Régions de France
L’Association Nationale des Elus du Littoral (ANEL)
L’Association Nationale des Elus des Territoires Touristiques (ANETT)
Le Cluster Maritime Français
L’Union des Métiers de l’Industrie de l’Hôtellerie (UMIH)
Le Comité National de la Conchyliculture (CNC)
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Voici des extraits des textes de soutien des membres du comité de pilotage. Retrouvez
les témoignages complets sur notre site internet
➔ https://fetedelameretdeslittoraux.fr/ils-nous-soutiennent/

RICHARD FERRAND
Président de l’Assemblée nationale
« Les rivages n’ont pas fini de nous en apprendre sur nous-mêmes !
C’est toute l’ambition de cette nouvelle édition de la Fête de la mer et des
littoraux. C’est un honneur et un bonheur que de la parrainer ! »

ANNICK GIRARDIN
Ministre de la Mer
« Nous voilà déjà prêts à embarquer à bord de la 3e édition de la Fête de la
Mer et des Littoraux ! Après la périlleuse année écoulée, cette célébration
sera l’occasion pour les Français de retrouver l’air du large, d’être
sensibilisés aux métiers maritimes et à notre patrimoine marin. Et quel
meilleur symbole de ce patrimoine que notre magnifique littoral et les 5 800
km de sentier qui le bordent, dans l’Hexagone comme en Outre-mer ? »

JEAN-MICHEL BLANQUER
Ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports
« Enseigner la mer soulève un ensemble de questions en géographie, en
histoire, mais aussi en littérature et en sciences, qui permettent de
répondre aux grands enjeux du monde contemporain. Enseigner la mer
c’est également transmettre tous les savoirs professionnels liés à la
multitude d’activités qu’elle génère.
C’est pourquoi, cette Fête de la Mer et des Littoraux, qui réunit tous ceux
qui aiment, comprennent et font connaître la mer est un moment si
important. »
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ROXANA MARACINEANU
Ministre déléguée auprès du ministre de l'Éducation
nationale, de la Jeunesse et des Sports, chargée des Sports.
Cette Fête de la Mer et des Littoraux me donne l’occasion de mettre
à l’honneur ces acteurs sportifs incontournables qui nous mettent
en mouvement, nous initient, nous protègent et nous sensibilisent
à la richesse de cet écosystème précieux mais aussi fragile.
Quelle meilleure manière de découvrir et apprécier les richesses de
la mer que de s’adonner à la natation, à la voile, au surf, au canoë,
au longe-côte, au paddle ou encore à la plongée ?

BERANGERE ABBA
Secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition
écologique, chargée de la Biodiversité
« Réduire drastiquement les déchets plastiques en mer, protéger
la biodiversité marine et les cétacés, travailler à la qualité des
eaux, à l’aménagement du littoral ou sur l’érosion du trait de côte
sont autant de défis à relever collectivement.
Mieux connaitre ce formidable patrimoine naturel, c’est mieux le
protéger. La Fête de la Mer et des Littoraux nous en donne une
formidable opportunité ! »

DENIS ROBIN
Secrétaire général de la mer
« La politique maritime de la France doit s’adresser à tous les
Français, qu’ils soient professionnels, étudiants ou passionnés de
la mer. Elle doit ouvrir à la mer, par l’éducation, la formation, la
culture, le sport et les loisirs. C’est ce à quoi doit contribuer cette
nouvelle édition de la Fête de la Mer et des Littoraux. »
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LA MARINE NATIONALE

« La France présente trois façades maritimes et possède le
deuxième espace maritime mondial. Elle est un grand pays
maritime, ce qui donne tout son sens à cette belle initiative
d'organiser la Fête de la Mer et des Littoraux. »

EMMANUEL DE OLIVEIRA
Président de la SNSM
« Issus principalement des populations du littoral, les sauveteurs
bénévoles sont particulièrement sensibles aux enjeux
économiques, sociétaux et environnementaux que représente la
mer, sur laquelle ils assurent en permanence la sécurité des
usagers. C’est donc tout naturellement que ce rapprochement
entre la SNSM et la Fête de la Mer et des Littoraux a pu avoir lieu. »

FRANÇOIS BAROIN
Président de l’Association des maires de France et des
présidents d’intercommunalité
« Parce que célébrer la mer est l’affaire de tous, l’AMF s’engage à
relayer cet évènement auprès de ses 34 000 adhérents, maires et
présidents
d’intercommunalité,
et
des
associations
départementales de maires qui composent son maillage
territorial. »
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DOMINIQUE BUSSEREAU
Président de l’Assemblée des Départements de France
« Tandis que le déclin de la biodiversité et l'accélération du
réchauffement climatique représentent la première menace
touchant chaque être humain, il est essentiel de promouvoir la
protection de notre littoral et de la mer auprès du plus grand
nombre. Le défi environnemental peut être une chance pour
aller vers une transition positive et réinventer le rapport que
l'Homme entretient avec l’océan et les rivages. L’Assemblée des
Départements de France est donc heureuse de s’associer à la
troisième édition de la Fête de la Mer et des Littoraux et lui
souhaite un franc succès. »

RENAUD MUSELIER
Président des Régions de France
« Après une année qui a durement marqué les acteurs de la mer
fortement impactés par la mise à l’arrêt des activités
touristiques et de la restauration, j’espère que cette 3ème Fête
de la Mer et des Littoraux sera l’occasion de tous contribuer à
offrir un meilleur avenir pour nos filières, en re-consommant
massivement des produits français de qualité et en redécouvrant nos littoraux enviés de tous. »

JEAN-FRANÇOIS RAPIN
Président de l’Association des Elus du Littoral
« J’invite tous les élus du littoral à se mobiliser cette année
encore, en espérant que les contraintes sanitaires le permettent,
pour faire de cette grande fête populaire un moment de partage
autour des atouts qu’offrent nos rivages.
Cette Fête de la Mer et des Littoraux est un moment particulier
pour sensibiliser le grand public à notre patrimoine culturel et
gastronomique, et faire mieux connaître aux jeunes les
nombreux métiers qu’offre la mer. »
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PHILIPPE SUEUR
Président de l’Association Nationale des Élus des
Territoires Touristiques
« La mer mais également les lacs, les cours d’eau, les bassins, …
constituent des atouts forts pour notre tourisme : il faut les
valoriser. Notre association travaille depuis de nombreuses
années sur la qualité des eaux de baignade.
La députée Sophie Panonacle peut compter sur le soutien de
l’ANETT à cette troisième édition. Elle en sera le relai auprès de
ses près de 950 adhérents, de plus de 80 Parlementaires et de
ses partenaires. »

FREDERIC MONCANY DE SAINT-AIGNAN
Président du Cluster Maritime Français
« La Fête de la Mer et des Littoraux est une occasion
incomparable pour faire découvrir tous les atouts de l’économie
maritime tricolore au Grand Public.
Je souhaite que tous les événements maritimes, petits et grands,
contribuent au succès de cette grande fête nationale autour de la
mer, pour maintenir ensemble notre cap sur la croissance bleue. »

ROLAND HEGUY
Président Confédéral de l'UMIH
« Aux côtés de la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM),
l’Union des Métiers de l’Industrie de l’Hôtellerie s’associe à cette
nouvelle opération placée sous le signe du partage.
Engageons-nous pour donner de la visibilité aux thématiques de
la mer - protection des littoraux, préservation de la biodiversité et
plus encore - et soutenir ceux qui se mobilisent quotidiennement
pour sauver des vies humaines. »
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PHILIPPE LE GAL
Président du Comité National de la Conchyliculture
« La conchyliculture française est très heureuse de s’associer à
cette nouvelle édition de la Fête de la Mer et des Littoraux.
Aujourd’hui plus que jamais, la mer est, en effet, au cœur
d’enjeux cruciaux pour notre pays, qu’ils soient socioéconomiques, climatiques ou culturels.
Cette année, le Comité National de la Conchyliculture est, en
outre, fier de participer activement à la mobilisation en faveur
de la Société Nationale des Sauveteurs en Mer.
Après ces mois difficiles, quelle joie de nous retrouver, de faire connaître nos métiers, de
partager notre passion pour la mer et ses nombreux bienfaits. »
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LES PARRAINAGES
Depuis 2020, la Fête de la Mer et des Littoraux est parrainée par des personnalités
issues de la communauté des gens de mer.
Cette année, nous remercions notre nouvelle marraine et notre nouveau parrain :

CORALIE BALMY
Championne de natation
Présidente de l’association Coco An Dlo
« Je suis honorée et fière d’être la marraine de la
troisième édition de la Fête de la Mer et des Littoraux. En
tant que martiniquaise et passionnée de nature, je
fréquente les mers et les océans depuis mon plus jeune
âge et m’émerveille chaque jour de leur richesse et de
leur beauté. »

ROMAIN TROUBLÉ
Directeur Général de la Fondation Tara Océan
Président de la Plateforme Océan & Climat
“C’est un honneur pour moi d’être le Parrain de la Fête
de la Mer et des Littoraux cette année. La Mer me
semble si indispensable à notre bien-être qu’il est
urgent de la fêter, de la valoriser et de la protéger
évidemment. »

L’édition 2020 avait été parrainée par :
•
•

Yvan Bourgnon, navigateur et Président de l’association The SeaCleaners
Patricia Ricard, Présidente de l’Institut Océanographique Paul Ricard

Les témoignages complets des parrains et des marraines sont disponibles sur notre site
internet.
➔ https://fetedelameretdeslittoraux.fr/parrainages/
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LES PARTENAIRES
Outre son comité de pilotage, son parrain et sa marraine, la Fête de la Mer et des
Littoraux bénéficie de nombreux soutiens.

•

La SNSM est notamment un partenaire privilégié de l’événement. Chaque année,
grâce au soutien de l’Union des Métiers de l’Industrie de l’Hôtellerie (UMIH), nous
mobilisons les restaurateurs afin qu’ils fassent participer leur clientèle à une
opération de dons. L’intégralité de ces dons est ensuite reversée aux stations
locales des Sauveteurs en Mer.
Cette année, le Comité National de la Conchyliculture s’associe également à cette
opération en la proposant à l’ensemble des conchyliculteurs qui organisent des
dégustations dans leurs cabanes.

•

Dans le domaine du sport, plusieurs partenariats ont été signés avec des
fédérations et des comités régionaux :
o La Fédération Française de Voile ainsi que sa Ligue Nouvelle Aquitaine
o La Fédération Française de Randonnée Pédestre ainsi que son comité
régional Nouvelle Aquitaine
o La Fédération Française d’Études et de Sports Sous-Marins
o La Fédération Française de Ski Nautique et de Wakeboard
o L’Association Nationale de Handi Surf
L’objectif est d’inciter les comités, les clubs et les licenciés à faire découvrir leurs
disciplines lors d’une journée d’initiation sur les littoraux.

D’autres partenariats, notamment avec des fédérations sportives sont en cours de
préparation et seront bientôt publiés sur notre site internet
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LES PARTENAIRES MEDIAS
Cette année, France 3 et France Bleu seront partenaires de la Fête de la Mer et des
Littoraux.

FRANCE 3
Chaîne populaire, de la proximité et de la diversité
sociale, France 3 reflète la vie des territoires et rend
compte de la réalité de nos régions.
Le réseau régional de France 3 propose tout au long
de l’année, une offre particulièrement riche et
diversifiée, tournée vers la mer et les océans.
Outre l’emblématique Thalassa, France 3 produit et diffuse une multitude de
programmes pour les amateurs d’air marin, parmi lesquels :
o Littoral, le magazine proposé par France 3 Pays de la Loire, France 3
Normandie et France 3 Bretagne.
o Méditerranéo, diffusé sur France 3 Corse Via Stella, France 3 ProvenceAlpes-Côte d’Azur et France 3 Occitanie.
o NoA sur mer, produit par France 3 Nouvelle-Aquitaine…
En s’associant avec la Fête de la Mer et des Littoraux, France 3 poursuit la politique
éditoriale volontariste de France Télévisions sur les grands enjeux
environnementaux et climatiques.
Nos éditions d’informations et nos magazines évoquerons la protection et la
valorisation du patrimoine marin, la découverte du Sentier du littoral, l’activité des
filières maritimes et les métiers de la mer…
Rendez-vous du 8 au 11 juillet dans le magazine « Ensemble c’est mieux » du lundi
au vendredi à 10h50, dans les éditions d’information 12/13 et 19/20, sur nos
plateformes numériques pour fêter la mer et les littoraux avec France 3 !
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FRANCE BLEU
France Bleu, « La fierté d’être d’ici ».
C’est avec ses nuances de Bleu que France Bleu vous
accompagne au quotidien sur tout le territoire. Que l’on
soit Brestois, Marseillais, Bayonnais, Cherbourgeois,
France Bleu vous fera découvrir les personnalités de votre
région ou encore les bons plans et activités à faire à côté
de chez vous.
Au programme, 130 rendez-vous d’informations par semaine où que vous soyez.
France Bleu s’attache à décrypter au quotidien l’actualité de votre point de vue, en
vous informant et vous conseillant sur le monde qui nous entoure. Nos journalistes
et animateurs utilisent un ton particulier, des accents, une simplicité dans les mots.
Ils savent s'adresser à tous. Ainsi France Bleu vous offre une interactivité inédite
où vous pouvez participer, échanger, conseiller sur votre radio locale et à tout
moment de la journée.
Dans vos oreilles, les bons plans sortis de votre région : concerts, spectacles,
festivals, expositions, des balades nature pour se mettre au vert, des recettes
gourmandes distillées par de grands chefs cuisiniers, toute l’actualité sportive de
votre club préféré assortie de retransmission de matches.
La Fête de la Mer et des Littoraux sera ainsi relayée par nos animateurs et
journalistes avec chaleur, partage, simplicité et l’envie « d’être ensemble », avec
vous !
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LES 200 PREMIERS ÉVÉNEMENTS
A l’heure actuelle, 200 événements ont été intégrés au programme national de la Fête
de la Mer et des Littoraux.
Ces premiers événements respectent pleinement la diversité des thématiques retenues
pour cette troisième édition. Ainsi nous comptabilisons déjà :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

53 Activités sportives
13 Ateliers mer
4 Concerts
10 Conférences
21 Opérations plages propre
23 Stations SNSM
25 Visites de sites
18 Visites/Dégustations chez un conchyliculteur
21 Expositions ou visites de Musée
12 Evénements qui regroupent plusieurs des thématiques précédentes

Ces 200 événements sont répartis sur l’ensemble des territoires littoraux. Ainsi on
compte :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

42 événements en Nouvelle-Aquitaine
41 événements en Provence-Alpes-Côte d’Azur
34 événements en Bretagne
28 événements en Occitanie
20 événements en Normandie
12 événements en Outre-Mer
11 événements dans les Hauts-de-France
9 événements dans les Pays de la Loire
2 événements en Corse

Pour le détail des événements, nous vous invitons à consulter notre carte en ligne qui
référencie l’ensemble des événements labellisés :
https://fetedelameretdeslittoraux.fr/liste/
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LA MOBILISATION DES STATIONS SNSM

Actuellement, 23 stations SNSM ont d’ores et déjà intégré un événement au
programme national de la Fête de la Mer et des Littoraux :

• Arcachon
• Arès
• Berck sur mer
• Bernières-sur-Mer
• Calvi
• Capbreton
• Cavalaire-sur-Mer
• Deauville

•
•
•
•
•
•
•
•

Etel
Golfe du Morbihan
Gruissan
Hauteville-sur-Mer
Hendaye
Ile de Ré
Kerlouan
La Londe

•
•
•
•
•
•
•

Le Barcarès
Le Conquet
Mèze
Pleubian
Saint Jean-de-Luz
Saint Mandrier-sur-Mer
Saint Martin-de-Ré

Les événements proposés par les stations sont les suivants :
-

Visite de station de sauvetage
Visite de bateaux (vedettes SNSM, voiliers, …)
Balade dans un musée sur l’histoire du sauvetage
Balades diverses
Activités nautiques : Kite, planches, catamaran, voiliers,
Animations pour les enfants
Animations plage
Exercice d’hélitreuillage avec la marine nationale
Démonstrations diverses (sauvetage, ouverture de canot de survie, ….)
Opération plage propre
Explications sur les procédures de sauvetage
Exposition de matériel opérationnel
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LE MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE

Pour la 3e année consécutive, le musée national de la Marine est heureux de participer à la
Fête de la Mer et des Littoraux avec une programmation spécifique dans l’ensemble de ses
sites du littoral.
Brest
Installé dans le Château de Brest riche de 17 siècles d’histoire, le musée propose des visites
théâtralisées au sein de ses collections autour du thème de la découverte et de la valorisation du
patrimoine maritime et du littoral. Une rencontre avec des bénévoles de la SNSM est également
organisée pour sensibiliser aux enjeux du sauvetage en mer. Le public pourra également visiter le
45e Salon de la Marine avec une exposition rendant hommage aux peintres de la Marine
récemment disparus. Ces œuvres reflètent souvent avec exaltation toute l’émotion que suscite la
mer, participant ainsi à une sensibilisation par l’art.
Port-Louis
Au cœur de la magnifique citadelle de Port-Louis, le musée propose un parcours dans ses
collections sur les pas de l’amiral Pâris, marin d’exception, dessinateur et aquarelliste de talent,
dont l’insatiable curiosité et l’immense connaissance de l’architecture navale le conduire à
parcourir les mers du globes… et à devenir directeur du musée national de la Marine en 1871 ! En
parallèle, le public pourra dialoguer avec les bénévoles de la SNSM sur la place d’Armes de la
Citadelle avec un stand dédié, des animations et des démonstrations.
Rochefort
Le musée à Rochefort propose la découverte de l’exposition d’art contemporain « L’archipel des
sentinelles » d’Anaïs Marion et Aurélien Bambagioni, dont l’inspiration première est le littoral. Les
deux artistes ont arpenté le territoire de Rochefort-Océan et plus largement celui de l’estuaire de
la Charente. Ils se sont inspirés de la richesse du littoral charentais pour proposer des œuvres
inédites qui dialoguent avec les collections et l’histoire du musée. A l’occasion de la Fête de la Mer
et des Littoraux, le musée propose une conférence numérique avec les artistes, diffusée sur
YouTube et les réseaux sociaux du musée national de la Marine.
Toulon
A l’entrée du Port du Toulon, le musée invite à une plongée en eaux profondes avec l’exposition
photographique « Plongée, contre-plongée : les sous-marins dans l’objectif » conçue avec
l’Etablissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense (ECPAD). Des «
parcours jeu » autour de l’exposition sont organisées tout le week-end, ainsi que des « visites Flash
» et des ateliers « recyclage » sur la thématique du développement durable. Le public pourra
également assister à une conférence d’Aurore Morin (IFAW) autour de la sensibilisation à la
pollution sonore le 9 juillet à 18h30. Enfin, des rencontres avec les bénévoles de la SNSM
complètent ce riche programme !
Programme complet et détaillé sur www.musee-marine.fr et sur les réseaux sociaux du musée
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LA COMMUNICATION
Le site internet
La communication de la Fête de la Mer et des Littoraux passe par son site internet
www.fetedelameretdeslittoraux.fr
Vous retrouverez sur ce site l’ensemble des informations présentes dans ce dossier de
presse.
Vous y trouverez également une carte de France référençant les premiers événements
inscrits au programme national de la Fête de la Mer et des Littoraux. Cette carte est mise
à jour à chaque nouvelle création d’événement.
➔ Pour accéder directement à cette carte : https://fetedelameretdeslittoraux.fr/liste/

Les réseaux sociaux
La Fête de la Mer et des Littoraux est également présente sur quatre réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/FeteMetL/
https://twitter.com/FeteMer2021
https://www.instagram.com/fetemerl/
https://www.youtube.com/channel/UCUVAP32oTV8dURRC1wwGKYA
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REVUE DE PRESSE DE L’EDITION 2020
La deuxième édition de la Fête de la Mer et des Littoraux avait engendré près de 200 événements
à travers la France, en métropole et en Outre-mer. Voici une sélection des articles et reportages
réalisés à cette occasion.
Sud Ouest
•
•
•
•

https://www.sudouest.fr/2020/06/17/la-deputee-du-bassin-annonce-le-retour-de-la-fete-dela-mer-et-des-littoraux-7572635-2918.php
https://www.sudouest.fr/2020/07/01/bassin-d-arcachon-le-navigateur-yvan-bourgnon-estle-parrain-de-la-fete-de-la-mer-et-des-littoraux-7618308-2733.php
https://www.sudouest.fr/2020/07/18/bassin-d-arcachon-la-ministre-de-la-mer-visite-leschantiers-navals-7670599-2733.php
https://www.sudouest.fr/2020/07/17/bassin-une-ministre-en-promenade-7669243-10414.php

Figaro Nautisme
•

https://figaronautisme.meteoconsult.fr/actus-nautisme-flash/2020-06-17/55424-fete-de-lamer-et-des-littoraux-le-17-18-et-19-juillet-2020-cap-sur-la-seconde-edition

Mer et océan
•

https://www.mer-ocean.com/fete-de-la-mer-et-des-littoraux-le-17-18-et-19-juillet-2020/

TVBA
•
•
•

https://tvba.fr/annick-girardin-ministre-de-mer-visite-bassin-darcachon/
http://www.tvba.fr/vie-locale/yvan-bourgnon-parrain-de-seconde-edition-de-fete-de-merlittoraux/
https://www.tvba.fr/vie-locale/patricia-ricard-marraine-de-fete-de-mer-littoraux/

ARL
•

https://www.arlfm.com/news/yvan-bourgnon-sera-le-parrain-de-la-prochaine-edition-de-lafete-de-la-mer-et-des-littoraux-22948

Le Télégramme de Brest
•
•
•

https://www.letelegramme.fr/bretagne/la-fete-de-la-mer-et-des-littoraux-revient-pour-unedeuxieme-edition-06-07-2020-12578071.php
https://www.letelegramme.fr/morbihan/port-louis/l-observatoire-du-plancton-et-la-snsmfetent-la-mer-et-les-littoraux-ce-vendredi-a-port-louis-16-07-2020-12583930.php
https://www.letelegramme.fr/morbihan/port-louis/l-observatoire-du-plancton-et-la-snsmfetent-la-mer-et-les-littoraux-ce-vendredi-a-port-louis-16-07-2020-12583930.php

Le Marin
•

https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/divers/37009-annick-girardin-inaugure-sonministere-par-une-visite-arcachon?_=1595232337171
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Ouest France
•
•
•
•
•
•

https://www.ouest-france.fr/mer/la-fete-de-la-mer-et-des-littoraux-revient-en-2020-6909737
https://www.ouest-france.fr/bretagne/le-vivier-sur-mer-35960/le-vivier-sur-mer-le-comite-desfetes-s-associe-aux-journees-de-la-mer-6906587
https://www.ouest-france.fr/bretagne/ploubazlanec-22620/milmarin-le-phare-de-l-histoire-dupays-de-paimpol-6907070
https://www.ouest-france.fr/bretagne/sene-56860/sene-l-artiste-s-engage-pour-la-preservationde-la-mer-6912200
https://www.ouest-france.fr/bretagne/port-louis-56290/port-louis-la-citadelle-fete-la-mer-les-1718-et-19-juillet-6907899
https://www.ouest-france.fr/bretagne/sene-56860/sene-les-artistes-de-l-atelier-bleu-exposentcet-ete-6912353

France 3
•

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/arcachon/bassin-arcachonministre-mer-annick-girardin-veut-concilier-ecologie-economie-1854780.html

France TV info
•

https://la1ere.francetvinfo.fr/mayotte/sada/chirongui/decouverte-plus-grande-mangrovemayotte-854620.html

France Bleu
•
•
•

https://www.francebleu.fr/infos/societe/photos-la-snsm-d-hendaye-proposait-des-visitesgratuites-de-sa-fregate-ce-week-end-pour-inciter-aux-1595236234
https://www.francebleu.fr/infos/societe/banc-d-arguin-la-ministre-de-la-mer-veut-reconcilier-lecologie-et-l-activite-ostreicole-1594995187
https://www.francebleu.fr/infos/societe/video-le-club-subaquatique-des-pompiers-du-gard-augrau-du-roi-sensibilise-les-enfants-aux-dangers-1594830586

Jeune Marine
•

https://jeunemarine.fr/2020/07/patricia-ricard-marraine-de-la-fete-de-la-mer-et-des-littoraux/

Radio Océane
•

https://www.oceanefm.com/news/la-fete-de-la-mer-et-des-littoraux-aura-bien-lieu-cette-annee18974

Web culturel breton
•

https://www.unidivers.fr/rennes/jeu-de-piste-a-ploubazlanec-ploubazlanec-cotes-darmor-202007-19/

La Gazette de Nimes
•

https://www.lagazettedenimes.fr/live/5f087b893d5f7d003a32e65a/grau-du-roi-la-fete-de-la-meret-des-littoraux-maintenu-le-15-juillet
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Objectif Gard
•

https://www.objectifgard.com/2020/07/13/grau-du-roi-une-journee-de-sensibilisation-aupatrimoine-marin/

Var Matin
•

https://www.varmatin.com/environnement/ils-ont-ramasse-10000-megots-sur-le-littoral-desaint-mandrier-544010

7seizh.info
•

https://7seizh.info/2020/07/18/ce-week-end-celebrez-les-mers-et-les-littoraux/

Le web culturel breton
•
•

https://www.unidivers.fr/rennes/fete-de-la-mer-et-des-littoraux-lege-cap-ferret-gironde-202007-19/
https://www.unidivers.fr/rennes/fete-de-la-mer-et-des-littoraux-animations-cerfs-volants-legecap-ferret-gironde-2020-07-18/

Midi Libre
•

https://www.midilibre.fr/2020/07/16/la-mise-en-valeur-de-la-nature-passe-par-la-fete-de-la-meret-des-littoraux-8981345.php

Actu.fr
•

https://actu.fr/societe/que-faire-dans-la-manche-ce-dimanche-19-juillet_35027793.html

Presse Martinique
•

https://www.buzzmagmartinique.com/evenement/fete-de-la-mer-et-des-littoraux-avec-lassomer-a-le-carbet/?fbclid=IwAR31Zhe0z_9_ryJpnVOCsnISgxPvY0Lm8LX_QkSipLDRIqBfdC08E6L4wA

TV Martinique
•

https://viaatv.tv/fete-de-la-mer-et-des-littoraux/

Les Essentiels du Bassin
•

http://lesessentielsdubassin.com/index.php/2020/07/17/rencontre-avec-annick-girardin-etsophie-panonacle-la-fete-de-la-mer-et-des-littoraux/

Rue 89 Bordeaux
• https://rue89bordeaux.com/2020/07/lhorizon-sassombrit-pour-les-pecheurs-girondins-face-a-lapeche-industrielle/
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CONTACTS

Mail
fetedelameretdeslittoraux@gmail.com

Téléphones :
Paul-Adrien Cuvillier – 06 44 15 25 24
Ameline Berthonnaud – 06 45 40 24 14
Camille Poupault - 06 45 24 06 73
Marie Pajot – 06 82 22 75 42
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ANNEXES
En annexe, vous trouverez :

1) L’affiche correspondant à l’opération de don par SMS mise en place par l’UMIH et la
SNSM et également relayée par le Comité National de la Conchyliculture.
Cette affiche sera distribuée par l’UMIH à tous les restaurateurs souhaitant se joindre à l’opération.
De la même manière, elle sera distribuée par le CNC à tous les conchyliculteurs souhaitant
également participer.

2) L’affiche correspondant à l’opération de don par carte bancaire mise en place par
l’UMIH, et la SNSM
Cette affiche sera distribuée par l’UMIH à tous les restaurateurs souhaitant se joindre à l’opération.
Elle invite les clients payant par carte bleue à arrondir la note afin de faire un don pour les
sauveteurs en mer.

3) Le flyer invitant les restaurateurs à participer à l’opération de don à destination de la
SNSM.
Un flyer similaire existe pour les conchyliculteurs

4) La fiche de présentation de la 3e édition de la Fête de la Mer et des Littoraux
Cette affiche est destinée à tous les acteurs de la mer et des littoraux : ports, associations de
protection de l’environnement, associations et clubs sportifs, communes, musées, stations SNSM,
professionnels de la mer, organismes de recherche,… Elle les invite à participer à la Fête en créant
un événement en rapport avec leur activité entre le 8 et le 11 juillet.
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Contact Presse
fetedelameretdeslittoraux@gmail.com
Paul-Adrien Cuvillier – 06 44 15 25 24
Ameline Berthonnaud – 06 45 40 24 14
Camille Poupault - 06 45 24 06 73
Marie Pajot – 06 82 22 75 42
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