
Organisation MERAVENIR         en partenariat avec:
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Quai des Boucaniers - Les Sables d’Olonne

Du 28 septembre au 5 octobre 2021
10h00 à 12h30 – 14h00 à 18h00  Exposit ions :  entrée gratu ite

Sous le parrainage de José Jouneau  COREPEM 

et  Jean-Luc Van Den Heede C
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Les temps fort de l’exposition



• Une année de préparation.
• 30, bailleurs, partenaires, acteurs associatifs, économiques, 

enseignement, collectivités territoriales se sont donnés 
rendez vous pour mettre sur pied « La Mer et ses enjeux ».

• 1600 visiteurs pour l’exposition et les rencontres débats.
• 450 écoliers et collégiens sensibilisés de mai à novembre 

2021.
• Concours Eco création : créations d’œuvres avec des laisses 

de mer, 2 écoles primaires engagées.
• Sensibilisation écoliers et collégiens:  sorties sur l’estran et 

ateliers sur la biologie marine avec les écoles Paul Emile 
Pajot et Saint Nicolas, les collèges : Amiral Merveilleux du 
Vignaux et Notre Dame de Bourgenay.

• 6 rencontres débats sur les thématiques et actualités du 
monde maritime.

• Articles de presses: JDS, Ouest France, La Vie, ..
• Radios : France Bleu et RCF Vendée
• Vidéos : Jean Marie BIDEAUD
• Réseau sociaux: Facebook

Quelques chiffres de l’exposition 
« La Mer et ses enjeux »

../commissions/communication/affiche flyer/Proposition/20210714/2021-07 05 depliant - bandeau LS.pdf




Meravenir : 

• Exposition – Planète plancton
• Exposition : La Mer bien commun de l’humanité, la Mer et 

ses enjeux aujourd’hui
• Atelier du plancton
• Atelier sur les algues marines
• Atelier, pêche du plancton dans le port des Sables-d’Olonne
• Rencontres débats





Exposition École des Formations Maritimes

Exposition OCEAM – Les ateliers 



Exposition CCFD Terre Solidaire 

Exposition Mission de la Mer



Ecole Paul Emile Pajot

Ecole Saint Nicolas

Concours éco création

Concours éco création

Les sorties sûr l’estran



28/09/2021
Intervention Meravenir : 

Collèges Amiral Merveilleux du Vignaux
et Notre Dame de Bourgenay

130 élèves sensibilisés à la biologie marine

M. Pierre Mollo, 
biologiste marin



28/09/2021
Inauguration de l’exposition

« la Mer et ses enjeux » avec nos 
parrains : José Jouneau COREPEM 

et Jean Luc Van Den Heede 



28/09/2021
Remise de la croix d’officier du mérite 

maritime à Monsieur Jean Luc Van Den Heede
par Monsieur le Président Bretagne Sud et 

Vendée - Fédération National 
du Mérite Maritime



29/09/2021
Rencontre débat : 

« La pêche en Pays de la Loire » 
« quel avenir pour la pêche française ? »

M. José Jouneau
M. Jacques Lebrevelec



30/09 : Visites des écoles et collèges 
Écoles Saint-Nicolas et Paul Émile pajot

Collège Notre-Dame de Bourgenay
MERAVENIR - Atelier biologie : Animé par Françoise 

Mornet
Découverte des autres stands

L’atelier biologie Meravenir

Découverte de l’EFM



30/09: rencontre débat :
« accueil des Gens de Mer dans les ports »

Les Seamen’s Club : Saint Nazaire, Nantes et La Rochelle
Marie Christine Le Nay, Bernard Lefebvre,  Michel 

Puyrazat



Visites des écoles et collèges :
1/10 : écoles Saint Nicolas et Paul Emile pajot

MERAVENIR - Atelier biologie : Françoise Mornet

L’atelier biologie Meravenir



6 sorties sûr l’estran avec les écoles Paul Émile Pajot et Saint-
Nicolas, animées par Françoise Mornet, Yves Vasseur, Roland 
Mornet et les accompagnateurs Meravenir : Francis Bruant, 

Armelle Morillon, Yves Hummel.



2/10 : c’est quoi cette cyanobactérie nommée Spiruline ?
Stand animé par Adeline Tesson 

2/10 : Soirée rencontre débat : « histoire du port des 
Sables-d’Olonne et de sa criée »,

animée par Clément Charrier et Sylvain Ravon



4/10 : Soirée rencontre débat : films 
documentaires du CCFD Terre Solidaire :
« Peuples de pêcheurs : des savoirs au service 
de la sécurité alimentaire ».
Sur des exemples français, indonésiens, 
mauritaniens et sénégalais, projection et débat 
sur les menaces pesant sur les ressources 
provenant de la mer. 
André Gallot, Gabriel Yamba, Yves Vasseur



Les autres remerciements : 
Bénévoles des Olonnes 

La logistique des exposants
Les prises de vues : JM Bidaud, jean André 

Bonamy
Les chants marins : Force 5

Bénévoles des Olonnes 

Repas conviviale

Force 5



Les autres partenaires qui nous soutiennent : 


