
 

DE NOMBREUSES 

FESTIVITES 

ORGANISEES DANS 

LE CADRE  DE 

GRAND OCEAN 

POUR SENSIBILISER 

SUR LES ENJEUX DE 

LA PROTECTION DE 

LA RESSOURCE 

 

Jeudi 29 septembre, Manuela 

MAHIER, V-P à l’Agglomération en 

charge de la Mer, du Nautisme et du 

Rayonnement du Cotentin aux côtés 

de Brigitte LEGER, 1ère Adjointe à 

Saint-Vaast-La-Hougue a présenté 

l’ensemble des festivités organisées 

dans le cadre de l’accueil de Grand 

Océan (7 au 9 octobre prochains). 

Ces festivités dont la coordination a 

été confiée à l’Agglomération du 

Cotentin ont pour finalité de faire 

vivre Grand Océan en dehors de la 

très riche programmation présentée 

à La Cité de La Mer et, ainsi,  

partager, le plus largement possible, 

sur les enjeux de la protection de la 

ressource avec l’ensemble des 

habitants et visiteurs du Cotentin. 

La Normandie et plus particulièrement 

la Manche et la Presqu’ile du Cotentin 

entretiennent une relation particulière à 

la mer. Avec ses 350 km de côtes 

manchoises dont 220 km sur le territoire 

du Cotentin, la Manche est la 1ère 

façade maritime de Normandie. Son 

expansion est donc naturellement 

tournée vers la mer. Au vu de toutes les 

potentialités offertes par le littoral, les 

quatre collectivités normandes (Région 

Normandie, Département de la 

Manche, Agglomération du Cotentin et 

ville de Cherbourg-en-Cotentin) ont 

décidé de soutenir le groupe Les Echos 

Le Parisien et Sciences et Avenir La 

Recherche pour impulser un rendez-

vous incontournable autour des 

richesses et des enjeux maritimes : 

GRAND OCEAN. 

 

Coup de projecteur sur  

GRAND OCEAN organisé du 7 au 9 

octobre prochains 

GRAND OCEAN à La Cité de La Mer à 

Cherbourg-en-Cotentin et Saint-Vaast-

la-Hougue, par son nom même, montre 

l’ambition de l’événement. Festif, il doit 

également apporter une 

compréhension approfondie de cet 

espace extraordinaire qu’est l’océan, 

recouvrant plus de 70% de la surface de 

la planète, dont la majeure partie 

constitue un patrimoine de l’humanité 

qu’il est fondamental de préserver.  
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Une quarantaine de scientifiques de 

très haut niveau (CNRS, Ifremer, 

Museum, Sorbonne Université, 

Université de Toulouse, Stations de 

biologie marine et parcs marins, 

laboratoires étrangers ; etc.), de marins 

(navigateurs, amiraux, etc.), des 

explorateurs comme Jean-Louis 

ETIENNE, des témoins d’importantes 

entreprises et des personnalités 

engagées y participeront, pour partager 

leur expertise avec le grand public, dont 

des collégiens et lycéens. Toutes et 

tous pourront ainsi mesurer 

l’importance majeure de l’océan non 

seulement pour le Cotentin et ses 

habitants, mais au-delà pour la France 

tout entière, dans la métropole et ses 

territoires d’outre-mer. Car la France 

possède, ne l’oublions pas, le deuxième 

domaine maritime mondial.  

 

UN ÉVÉNEMENT FESTIF ET 

APPRENANT : DEMANDEZ LE 

PROGRAMME ! 

Pour cette première édition, et parce 

qu’il y a urgence, il a été décidé de 

consacrer la majeure partie des 

réflexions à la BIODIVERSITÉ de 

l’océan. On fera le point sur ce qu’on en 

sait et les solutions pour la préserver. 

Elle est en effet menacée, non 

seulement par la pollution (tout 

particulièrement le plastique) mais 

aussi par le changement climatique. 

Préserver la vie de l’océan, c’est aussi 

préserver la nôtre.  

La  « Déclaration GRAND OCEAN » 

élaborée par « des sages » dont 

l’explorateur Jean-Louis Etienne sera 

annoncée le vendredi 7 octobre à  

16h. Ce texte impactant soulignera 

l’importance cruciale de l’océan et la 

nécessité fondamentale pour les 

humains d’en préserver la richesse.  

Quinze heures d’interventions, 

conférences, tables rondes… pour le 

grand public et les élèves se tiendront 

le vendredi 7 et samedi 8 à La Cité de 

La Mer. Un prix du grand public du 

meilleur documentaire sur l’océan et sa 

biodiversité sera décerné le samedi 8 

soir.  

DE NOMBREUSES INITIATIVES DE 

SENSIBILISATION ORGANISEES 

AVEC LES COMMUNES…. 

Plusieurs rendez-vous de 

sensibilisation sont également 

organisés le samedi 8 octobre avec le 

concours des associations locales et 

des communes afin de faire rayonner 

GRAND OCEAN sur l’ensemble du 

Cotentin. La population locale est ainsi 

invitée à participer à 6 animations (dont 

4 collectes de déchets et 2 balades 

commentées) autour des enjeux de la  

protection de l’environnement. 

>Les collectes de déchets : 

-S8/10 à 10h - Plage de Vauville 

RdV au parking de la réserve naturelle. 

Organisée avec le soutien du Groupe 

Ornithologique Normand (GON).  

+ d’infos : 

reservenaturellevauville@orange.fr 

-S8/10 à 14h – Plage de St-Germain-

des-Vaux  

RdV à la Mairie. Organisée avec le 

soutien du Comité des Fêtes de la 

commune. + d’infos : Mme LADVENU 

06.20.48.91.43 

-S8/10 à 14h – Plage d’Hatainville 

RdV à la cale (RD 242). Organisée 

avec le soutien du SYMEL. + d’infos : 

Mme LECOSTEY : 06.47.00.28.70 

-S8/10 à 15h – Plage de Quinéville 

RdV sur le parking du Word War II 

Museum. Organisée avec le soutien de 

Quinéville Animations. + d’infos : Mme 

LACHET : 06.25.67.39.44 

mailto:reservenaturellevauville@orange.fr


>Les balades commentées : 

-S8/10 à 13h45 – Collignon 

Balade découverte de la faune et de la 

flore. RdV à La Maison de l’Education 

à l’Environnement et au 

Développement Durable. Organisée 

avec le soutien de Cherbourg-en-

Cotentin. Inscription obligatoire : 

02.33.22.22.16 / 

maisondulittoral.5011@cherbourg.fr 

-S8/10 à 14h – Barfleur 

Randonnée Vigilance déchet.  

RdV au Bureau d’Information 

Touristique (BIT) de Barfleur. 

Organisée avec le soutien du Comité 

Départemental de la Randonnée 

Pédestre (CDRP) de la Manche. + 

d’infos : 07.57.09.17.61 / rando@ot-

cotentin.fr  

Ces initiatives sont entièrement 

gratuites. Il est recommandé d’apporter 

ses propres gants et contenants.  

… ET UNE  CLOTURE DE 

L’EVENEMENT ORGANISEE  

A ST-VAAST-LA-HOUGUE ! 

Afin de clôturer Grand Océan, un temps 

convivial et festif se tiendra le dimanche 

9 octobre de 9h à 17h30  à St-Vaast-La-

Hougue (Petit Plage et aux alentours).  

De nombreuses animations seront ainsi 

proposées tout au long de la journée : 

>De 9h à 13h : démonstrations de foil, 

baptêmes de voile et compétitions de 

Stand Up Paddle se tiendront sur le 

plan d’eau. 

>De 9h30 à 17h30 : un éco-village avec 

les acteurs locaux de la prévention de 

l’environnement (Association Orchis, 

Ambassadeurs du Tri, GECC, CERES, 

etc.) ; la découverture de façon ludique 

du patrimoine du Cotentin (« Patrimoine 

en récréation » et Office de Tourisme 

« Cotentin Unique par Nature ») ; des 

ateliers de constructions autour du bois 

avec l’Espace-Temps- FJT  de 

Cherbourg-en-Cotentin ou encore la 

promotion de la 50ème édition de 

l’arrivée de la Rolex Fastnet Race. 

>Dès 14h : l’éco village sera animé 

avec le groupe de musique « Strand 

Hugg »,  la mise en couleur du lettrage 

géant GRAND OCEAN avec le 

concours du graffeur Baby K, et les 

déambulations des marionnettes 

GEANT VIT. 

>3 initiatives de sensibilisation sont 

également proposées :  

– Ballades commentées à 11h,14h et 

15h30 sur le thème : « La plage, une 

nature cachée » avec Arnaud GUERIN  

-Collecte de macro déchets sur l’ïle 

Tatihou à 13h45 

RdV sur l'Éco Village, départ du bateau 

à 14h15. Organisée avec le soutien de 

l’association Orchis.  

Inscriptions obligatoires :  

Mme LECOSTEY : 06 47.00.28.70 /  

laetitia.lecostey@lecotentin.fr 

-Rando Vélo - Départ depuis l’éco 

village avec une exposition sur le recul 

du trait de côte à visualiser au niveau de 

l’esplanade de La Pernelle. Possibilité 

de louer un vélo sur place ou venir avec 

son propre deux roues. 

L’ensemble  de ces festivités sont 

gratuites et ouvertes à tous. Des 

tonnelles seront à disposition pour que 

les visiteurs puissent se restaurer 

librement en apportant leur propre 

pique-nique ou en profitant de l’offre de 

restauration disponible sur place.  

« Avec les organisateurs et l’ensemble 

des partenaires, nous avons souhaité 

impulser ces différents temps de 

sensibilisation en parallèle de la très 

belle programmation à La Cité de La 

Mer pour contribuer à la prise de 

conscience collective qui doit 

mailto:maisondulittoral.5011@cherbourg.fr
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nécessairement s’opérer quant à la 

protection de la richesse. Nous 

espérons que cette 1ère édition 

rencontre un vif engouement et qu’elle 

puisse encourager chacun à mieux 

préserver ce bien commun » a précisé 

Manuela MAHIER, V-P à 

l’Agglomération en charge de la Mer, du 

Nautisme et du Rayonnement du 

Cotentin. 

 

ORGANISÉ PAR UN GROUPE DE 

PRESSE EXPERT  

AVEC LE CONCOURS DES 

COLLECTIVITÉS LOCALES 

GRAND OCEAN est organisé par 

Sciences et Avenir, magazine leader du 

domaine scientifique, le trimestriel 

renommé La Recherche (groupe 

Challenges), et le pôle événementiel 

Les Echos – Le Parisien avec le soutien 

financier des quatre collectivités 

normandes (Région Normandie, 

Département de la Manche, 

Agglomération du Cotentin et ville de 

Cherbourg-en-Cotentin) 

La Cité de La Mer met, quant à elle, à 

disposition ses équipes et ses espaces 

pour l’organisation de l’accueil des 

intervenants et des publics, y compris 

scolaires. 

L’ensemble de la programmation est à 

retrouver sur le site dédié à 

l’événement : https://www.grandocean-

event.com/ L’entrée est gratuite sur 

inscription préalable. L’ensemble des 

conférences est également accessible 

en digital (modalité à préciser lors de 

l’inscription). 
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