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  CHRISTIAN BUCHET
Historien spécialiste 
de la mer et conseiller 
spécial de La Cité de la 
Mer, Christian Buchet 
est un passionné. À 
la tête du programme 
Océanides, autour de 
260 chercheurs de 40 
nationalités, il a permis 
d’évaluer le rôle et la 
place de l’Océan dans 

l’histoire de l’Humanité. 10 minutes avec lui suffiront 
à persuader notre public que les solutions tant 
cherchées par notre société se trouvent dans l’Océan, 
pour peu que l’Homme la respecte pour : « un avenir 
mieux que vivable, désirable ! »

Téléchargez sa biographie ici 

mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/christian-buchet.pdf

 AVEC LE PARRAINAGE DE JACQUES PERRIN
Le célèbre réalisateur français nous fait l’honneur de parrainer  
ce 1er Forum, 10 ans après la sortie de son film Ωcéans, qui a 
bouleversé la perception de l’homme sur l’univers marin, 10 
années pendant lesquelles la planète bleue a bien changé. 
Jacques Perrin, qui avait choisi La Cité de la Mer comme 
décor pour sa séquence de la galerie des espèces disparues, 
continue de défendre dans ses films le rôle fondamental de 
la vie sauvage et le devoir de l’Homme de préserver notre 
planète.

   Téléchargez sa biographie ici

mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/jacques-perrin.pdf 
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Mardi 15 octobre, place aux échanges avec près de 2 000 collégiens et lycéens normands. Les enseignants ont 
répondu présents pour cet événement d’ampleur organisé par La Cité de la Mer. 
Au programme 6 tables rondes, réparties dans 4 lieux : l’Auditorium, la Salle des Pas Perdus, la Nef d’Accueil 
et la mezzanine Nord ! Femmes et hommes, ils seront une vingtaine à répondre aux questions des jeunes et 
des animateurs de Ouest-France. 

  XAVIER BOUGEARD 
Chargé des actions 
éducatives chez Tara 
expéditions, Xavier 
Bougeard est biologiste 
de formation. 
Passionné par la nature, 
les sciences et le partage 
des connaissances avec 
le public et en particulier 
les jeunes, son parcours 
l’a mené vers l’éducation 

pour l’environnement et le développement durable 
(EEDD) dont il est acteur depuis près de 25 ans.

Nous vivons une période inquiétante et en même 
temps formidable où nous pouvons faire avancer les 
choses. Plus de gens sont conscients et agissent mais 
il faut continuer et décupler nos efforts [...] pour faire 
comprendre au plus grand nombre les enjeux de la 
protection de l’environnement. 

https://mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/christian-buchet.pdf
https://mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/christian-buchet.pdf
https://mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/jacques-perrin.pdf
https://mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/jacques-perrin.pdf


  VINCENT CAMPREDON
Directeur du Musée 
national de la Marine 
(actuellement en 
rénovation et qui rouvrira 
ses portes en 2021), le 
Commissaire général 
de Marine, Vincent 
Campredon a, à son actif, 
4 tours du monde, 110 
escales et de multiples 
affectations Outre-mer 
dont celle de chef de 

cabinet de l’Amiral commandant la zone maritime de 
l’océan Indien. Entre 2009 et 2012, il est Conseiller 
auprès de Marie-Luce Penchard, ministre de l’Outre-
mer. Nommé chef du groupement de soutien de la 
base de défense de Brest–Lorient, il rejoint le Musée 
national de la Marine en 2015.

Les Outre-mer sont une véritable chance pour la politique 
et l’ambition maritimes de la France.

Directeure de recherche émérite du CNRS, spécialiste des écosystèmes profonds 
océaniques et Vice-présidente de la Plateforme internationale Océan et Climat, Françoise 
Gaill a organisé et participé à une trentaine de campagnes océanographiques françaises 
et internationales, plongeant sur de nombreux sites hydrothermaux, à bord de sous- 
marins d’exploration tels que Cyana, Alvin, Nautile... Elle a également collaboré à la 
mise au point d’aquariums pressurisés permettant aux biologistes d’étudier in vivo des 
espèces ne survivant pas habituellement à la remontée depuis les grands fonds. Membre 
fondatrice de la Plateforme Océan et climat, Françoise Gaill milite pour que l’Océan soit 
au cœur des discussions internationales relatives au climat. 

Téléchargez sa biographie ici 

mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/francoise-gaill.pdf

FRANÇOISE GAILL

  KARINE CLAIREAUX
Maire de Saint-Pierre 
(Saint-Pierre-et-Miquelon) 
et Présidente du Conseil 
National de la Mer et 
des Littoraux, Karine 
Claireaux s’engage dans 
la défense des intérêts 
maritimes de l’Outre-
mer en général, et de 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
en particulier, rappelant 

le positionnement stratégique de l’archipel en 
Atlantique nord et sa proximité avec l’Arctique et les 
routes maritimes du Nord.  Déterminée, elle participe 
activement à faire avancer le dossier sur l’extension du 
plateau continental de Saint-Pierre-et-Miquelon qui 
permettrait le développement de son économie. 

   
Téléchargez sa biographie ici

https://mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/karine-claireaux.pdf

  CLÉMENCE FARRELL
Directrice artistique et 
scénographe, Clémence 
Farrell est, à la fois, 
manager de l’agence de 
scénographie Clémence 
Farrell et fondatrice de 
MuséoManiac, société de 
production d’expositions 
et d’événements. 
De Jeff Koons à Versailles 
(2015), à Monaco & 

L’Océan au Musée Océanographique de Monaco (2018) 
en passant par Titanic, retour à Cherbourg à la Cité 
de la Mer (2012), Clémence Farrell travaille avec de 
nombreuses institutions publiques ou privées, en 
France comme à l’étranger.

L’interactivité est incontournable dans un musée, mais il 
faut sortir de l’écran qui est devenu l’objet le plus banal 
de notre époque. […] la muséographie (doit) réunir toutes 
sortes de médias : films numériques, décors, objets de 
collection... (citation Sonovision, 15/11/2018)

  MICHEL HIGNETTE
Océanographe-biologiste  
de formation, Michel 
Hignette a débuté sa 
carrière à la station 
biologique de Roscoff, 
avant de travailler 
pendant 10 ans à 
l’Aquarium de Monaco.
Il a ensuite été Directeur-
adjoint puis Directeur de 
l’Aquarium de la Porte 

Dorée jusqu’en 2016. Il est aujourd’hui président 
honoraire de l’Union des Conservateurs d’Aquarium 
de France (UCA) et participe à la diffusion des 
connaissances, dans le domaine aquatique, au sein 
d’ArmorScience.

On ne se pose pas la question de savoir si une peinture 
de Rembrandt a une utilité ou pas, on la préserve. Nous 
devons avoir la même attitude concernant la biodiversité 
dans son ensemble et la biodiversité marine en 
particulier. (citation Pôle EDD Réseau Canopé, 2012).

https://mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/francoise-gaill.pdf
https://mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/francoise-gaill.pdf
https://mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/karine-claireaux.pdf
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  CÉLINE LIRET
Directrice scientifique et 
culturelle, conservatrice 
d’Océanopolis à Brest, 
Céline Liret se consacre, 
avec ses équipes, à 
sensibiliser le public et les 
citoyens à la sauvegarde 
de la biodiversité 
marine en lien avec les 
acteurs publics ou privés 
mobilisés autour des 
enjeux de l’Océan. 

Spécialiste des mammifères marins, ses travaux de 
recherche sur les grands dauphins de l’île de Sein ont 
contribué à la création du premier parc naturel marin 
en mer d’Iroise.  

Téléchargez sa biographie ici

mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/celine-liret.pdf

  LAURENT MARIE
Pompier professionnel, Laurent Marie est apnéiste en milieu 
extrême polaire : Arctique, Antarctique.
Il fonde, en 2012, l’association L’âme bleue pour sensibiliser 
le public, et particulièrement les enfants, à  la  fragilité  de  
l’Océan et des animaux qui y vivent (narvals,...). 
Au fil de ses expéditions, il noue des relations fortes avec 
le peuple fascinant des Inuits dont la culture est en train de 
disparaître. 
Laurent Marie prépare activement un tour des 4 océans et des 
4 continents à la voile à horizon 2021-2024.

         Téléchargez sa biographie ici

https://mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/laurent-marie.pdf

  JEAN-JACQUES MARIN
Pianiste, compositeur et 
arrangeur, Jean-Jacques 
Marin a, entre autres, 
collaboré à des émissions 
télévisées de variété 
(Dimanche Martin). 
Compositeur, il crée 
des musiques de 
scène, notamment pour 
l’ensemble orchestral 
de Basse-Normandie 
(L’Ensorcelée, 2003) et 

s’investit également dans la création de spectacles 
musicaux D’États de femmes (Festival Femmes dans la 
ville, Cherbourg 2010) ;  ZoBrel (2012) et Marin l Chill de 
Jacques Brel (2014). En 2019, il s’inspire du ressac de 
la mer pour composer la musique du film Quand la Mer 
raconte la Normandie, jouée par l’orchestre symphonique 
national de Macédoine, diffusé tous les jours dans 
l’Auditorium de La Cité de la Mer.

https://mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/celine-liret.pdf
https://mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/celine-liret.pdf
https://mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/laurent-marie.pdf


  PIERRE MOLLO
Biologiste, enseignant-chercheur et retraité actif, spécialisé 
dans l’étude du plancton, Pierre Mollo partage sa passion pour 
« le petit peuple de la mer » en essaimant à travers le monde 
des observatoires. Expert  de  La  Cité  de  la  Mer, il a participé 
à la réalisation de l’espace  consacré  à  l’Infiniment  petit dans  
le parcours de visite « L’Océan du futur ».

Je consacre mon temps à convaincre les citoyens de l’importance 
du plancton parce que le plancton ça concerne tout le monde, pas 
seulement les scientifiques.

     Téléchargez sa biographie ici

https://mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/pierre-mollo.pdf

  PAUL-HENRI NARGEOLET
Spécialiste de l’épave du Titanic, Directeur du programme 
de recherches sous-marines pour Premier Exhibitions, RMS 
Titanic Inc. et ancien responsable des engins sous-marins 
de l’Ifremer (Nautile…). Paul-Henri Nargeolet supervise les 
plongées sur l’épave du Titanic depuis les années 1990. 
Il est également consultant technique de l’expédition Five 
Deeps qui explore 5 fosses océaniques à bord du sous-marin 
Limiting Factor (2018-2019).
Grand ami de La Cité de la Mer, Paul-Henri Nargeolet partage 
régulièrement avec le grand public, sa passion pour le Titanic 
et pour l’exploration sous-marine en général.

     Téléchargez sa biographie ici

https://mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/ph-nargeolet.pdf

  EUDES RIBLIER
Après une carrière au 
sein de la Compagnie 
Générale Maritime, Eudes 
Riblier, occupe le poste 
de Directeur général des 
Ateliers et Chantiers du 
Havre. Il assure ensuite la 
présidence du directoire 
de SeaFrance (2000-
2008) avant d’être nommé 
Président de l’École 
Nationale Supérieure 

Maritime (2010-2012). Depuis 2010, il est Président de 
l’Institut Français de la Mer (IFM) et œuvre  pour « faire 
connaître et aimer la mer aux Français » au travers de 
conférences, de publications... destinées aux décideurs et 
à l’opinion publique.  En 2018, l’IFM constatant l’absence 
d’une politique lisible concernant les espaces maritimes 
français lance un vaste travail d’inventaire et de réflexion : 
11 000 000 de km2 de mer pour quoi faire ? 

Nos mers territoriales, nos zones économiques exclusives, 
nos extensions de plateau continental [...] nous donnent en 
même temps que des devoirs, des droits. Encore faut-il les 
connaître et les exercer pour en tirer le meilleur.

 PATRICIA RICARD
Engagée depuis plus 
de 30 ans dans la 
cause environnementale, 
Patricia Ricard préside 
depuis 2005, l’Institut 
océanographique Paul 
Ricard, créé par son 
grand-père en 1966, 
dont la vocation est de 
connaître, faire connaître 
et protéger la mer. 
Particulièrement attachée 

aux actions d’information et de sensibilisation auprès du 
grand public, elle a animé dès 1991 pas moins de 250 
"Mardis de l’environnement " tout en présentant des 
émissions télévisées et radiophoniques sur les thèmes 
de la nature et de l’environnement.
Porte-parole et Vice-présidente de la Plateforme Océan 
et Climat, Patricia Ricard intervient également sur la 
scène internationale pour « convaincre et informer les 
décideurs » (Conférence des Nations unies sur l’Océan, 
COP...)

L’Océan doit être au cœur des décisions des États.

https://mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/pierre-mollo.pdf
https://mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/ph-nargeolet.pdf
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  JACQUES ROUGERIE
L’architecte des mers a 
toujours rêvé d’habiter sous 
l’océan. Ce « mérien », 
comme il aime se définir, 
est un avant-gardiste, un 
Jules Verne des temps 
modernes, qui aujourd’hui 
pousse les jeunes talents 
à imaginer les habitats de 
demain, sur et sous l’eau. 
À l’origine de la conception 

de l’Aquarium Abyssal de La Cité de la Mer, Jacques 
Rougerie s’est illustré par la création de nombreux 
projets, comme SeaOrbiter un vaisseau d’observation 
des océans, dont l’œil de 9 m de haut est exposé dans la 
Grande Galerie des Engins et des Hommes. 

Téléchargez sa biographie ici

mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/jacques-rougerie.pdf

  FRANÇOIS SARANO
Océanographe, plongeur, conseiller scientifique du film Ωcéans de Jacques Perrin 
et Jacques Cluzaud, extraordinaire conteur… François Sarano est définitivement 
un défenseur du monde marin. Après des années de collaboration aux côtés de 
Jacques-Yves Cousteau, il s’engage pour la protection des espèces telles que 
les requins ou les cachalots qu’il côtoie et étudie depuis plus de 20 ans sur l’île 
Maurice. Expert scientifique, il est l’un des collaborateurs du nouveau parcours 
«  L’Océan du Futur », dans lequel les visiteurs retrouvent ses plongées auprès des 
mastodontes des mers ainsi que ses carnets et croquis d’exploration. 

              Téléchargez sa biographie ici 

mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/francois-sarano.pdf

  JOZÉE SARRAZIN
Chercheuse en écologie 
benthique, spécialiste 
des grands fonds, Jozée 
Sarrazin est Responsable du 
Laboratoire Environnement 
Profond à l’Institut français 
de recherche pour 
l’exploitation de la mer basé 
à Brest. 
Passionnée par les 
écosystèmes profonds 

(sources chaudes océaniques, sources froides...) et 
les communautés animales qui les environnent, Jozée 
Sarrazin a à coeur de partager et de vulgariser auprès 
des plus jeunes et du grand public le fruit de ses travaux.

Téléchargez sa biographie ici

https://mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/jozee-sarrazin.pdf

https://mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/jacques-rougerie.pdf
https://mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/jacques-rougerie.pdf
https://mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/francois-sarano.pdf
https://mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/francois-sarano.pdf
https://mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/jozee-sarrazin.pdf


XAVIER BOUGEARD
Biologiste, Chargé des actions éducatives chez Tara expéditions. (thème 2)

CHRISTIAN BUCHET
Historien, spécialiste des interactions maritimes, géopolitiques, environnementales et sociétales. 

Conseiller spécial de La Cité de la Mer. (thème 2 & 5)
Téléchargez sa biographie

VINCENT CAMPREDON
Commissaire général de Marine, Directeur du Musée national de la Marine.  (thème 5)

KARINE CLAIREAUX
Maire de Saint-Pierre (Saint-Pierre-et-Miquelon) et Présidente du Conseil National de la Mer et des Littoraux. (thème 5)

Téléchargez sa biographie

CLÉMENCE FARRELL
Directrice artistique et scénographe, a créé le parcours « Titanic, retour à Cherbourg ». (thème 4)

FRANÇOISE GAILL
Directeure de recherche émérite du CNRS, spécialiste des écosystèmes profonds océaniques ; Vice-présidente de la Plateforme 

internationale Océan et Climat. (thème 2 & 6)
Téléchargez sa biographie

MICHEL HIGNETTE
Océanographe-biologiste, Directeur honoraire de l’Aquarium de la Porte Dorée et Président honoraire de l’Union des Conservateurs 

d’Aquarium de France. (thème 1 & 2)

CÉLINE LIRET
Directrice scientifique et culturelle - Conservatrice, Océanopolis Brest. Spécialiste des mammifères marins.  (thème 1)

Téléchargez sa biographie

LAURENT MARIE
Apnéiste en milieu polaire, fondateur de l’association L’âme bleue qui promeut la richesse et la fragilité de l’Océan. (thème 1 & 4)

Téléchargez sa biographie

JEAN-JACQUES MARIN
Pianiste, compositeur et arrangeur, a créé la musique du film Quand la Mer raconte la Normandie pour La Cité de la Mer. (thème 4)

PIERRE MOLLO
Biologiste,  enseignant-chercheur  et  retraité  actif,  spécialisé  dans  l’étude    du    plancton,    partage   sa   passion   pour  

«  le  petit  peuple  de  la  mer » en essaimant à travers le monde des observatoires. (thème 1, 2 & 4)
Téléchargez sa biographie

PAUL-HENRI NARGEOLET
Spécialiste de l’épave du Titanic, Directeur du programme de recherches sous-marines pour Premier Exhibitions, RMS Titanic Inc. 

Ancien responsable des sous-marins d’exploration de l’Ifremer. (thème 6)
Téléchargez sa biographie

JACQUES PERRIN
Acteur, réalisateur et producteur de cinéma et de télévision, en quête d’histoires universelles mettant en avant le rôle fondamental 

de la vie sauvage et le devoir de l’Homme de préserver notre planète. 
Téléchargez sa biographie

EUDES RIBLIER
Président de l’Institut Français de la Mer qui œuvre  pour « faire connaître et aimer la mer aux Français »  (thème 5)

PATRICIA RICARD
Présidente de l’Institut océanographique Paul Ricard, Porte-parole et Vice-présidente de la Plateforme Océan et Climat (thème 2)

JACQUES ROUGERIE
Architecte marin et sous-marin qui fonde ses recherches et ses réalisations sur une architecture bionique reposant sur le 

biomimétisme et le développement durable.  (thème 4)
Téléchargez sa biographie

FRANÇOIS SARANO
Docteur en océanographie, plongeur professionnel, fondateur de l’association Longitude 181, 

spécialiste, entre autres, des requins et des cachalots. (thème 1 & 4)
Téléchargez sa biographie

JOZÉE SARRAZIN
Chercheure en écologie benthique, spécialisée dans les grands fonds, Responsable du Laboratoire 

Environnement Profond de l’Ifremer (Brest).  (thème 1 & 6)
Téléchargez sa biographie

https://mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/christian-buchet.pdf
https://mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/karine-claireaux.pdf
https://mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/francoise-gaill.pdf
https://mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/celine-liret.pdf
https://mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/laurent-marie.pdf
https://mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/pierre-mollo.pdf
https://mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/ph-nargeolet.pdf
https://mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/jacques-perrin.pdf
https://mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/jacques-perrin.pdf
https://mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/jacques-perrin.pdf
https://mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/jacques-perrin.pdf
https://mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/jacques-perrin.pdf
https://mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/jacques-perrin.pdf
https://mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/jacques-rougerie.pdf
https://mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/francois-sarano.pdf
https://mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/jozee-sarrazin.pdf
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Près de 2 000 collégiens et lycéens normands
4 lieux : l’Auditorium, la Salle des Pas Perdus, la Nef d’Accueil et la mezzanine Nord
Une vingtaine d’intervenants

6 THÈMES, 6 TABLES RONDES POUR MIEUX COMPRENDRE NOTRE PLANÈTE BLEUE

La plupart de nos invités ont rencontré pendant 
leur carrière les plus grands animaux marins 
: requins, cachalots, narvals… ou se sont 
penchés  sur les espèces invisibles à l’œil 
humain : le plancton. Que sait-on aujourd’hui 
de la biodiversité sous-marine ? Quels liens 
unit les mastodontes à l’infiniment petit  ? 
Quelles menaces pèsent aujourd’hui, quelles 
sont les solutions connues ou d’ores et déjà 
mises en place ? Nos experts parleront de 
leurs expériences et de la richesse des fonds 
marins qu’il faut absolument protéger.

Cinq crises d’extinction ont fait disparaître 
nombre d’espèces vivantes sur Terre. Pourtant, 
certaines lignées d’animaux ont résisté, vivant 
depuis plusieurs centaines de millions d’années 
dans l’Océan, comme l’hippocampe ou le 
nautile. Aujourd’hui, plusieurs menaces pèsent 
sur l’Océan : pollution plastique, extraction du 
sable, acidification... L’Homme peut-il agir pour 
espérer atténuer le réchauffement climatique 
et ses conséquences désastreuses   ? Quelles 
sont les solutions qui se trouvent sous la 
surface grâce aux espèces qui y vivent ?

LES 20 000 VIES DU MONDE DE LA MER : 
DU MONDE DE L’INVISIBLE 

AUX GRANDES ESPÈCES

MARDI 15 OCTOBRE 2019
#GENERATIONSOCEAN

Un thème à découvrir dans les séquences 
«  Rencontres   » et « L’infiniment petit » du 
nouveau parcours « L’Océan du Futur » : 
projections d’images inédites sur des lames 
de 3 m, films, bornes tactiles, loupes géantes 
sur les innombrables formes et couleurs du 
plancton à manipuler, interviews Tara Océan, 
Pierre Mollo, jeux sur la chaine alimentaire…

TH
ÉM

E 
N

°1
TH

ÉM
E 

N
°2 LES MENACES DE L’OCÉAN - LES 

GRANDES CRISES D’EXTINCTION -    
VENTS D’ESPOIR

La séquence « Promesses de l’Océan » du 
nouveau parcours révèle dans une fresque 
interactive géante les espèces qui dès 
aujourd’hui sont utiles à l’homme. 
Les aquariums de la partie « Espèces de la nuit 
des temps  » sont peuplés d’animaux issus de 
lignées préhistoriques.
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De Vingt mille lieues sous les mers (Jules Verne) 
aux images captées par le Commandant 
Cousteau, des Dents de la mer (Steven Spielberg) 
au film Ωcéans (Jacques Perrin et Jacques 
Cluzaud), l’Océan fascine. Il se dessine, se 
filme, se photographie, se raconte, se joue ! 
Il inspire les artistes, réalisateurs, musiciens, 
scénographes ou architectes… Cette table 
ronde offre un autre regard, plus poétique, 
plus imaginaire avec celles et ceux qui ont été 
inspirés par l’Océan. Comment ont-ils réussi à 
transmettre leurs émotions au grand public et 
par quel dispositif artistique ?

Grâce à toutes les îles qui composent notre 
pays, en France, le soleil ne se couche jamais 
! 2e territoire maritime de la planète, la France 
s’étend sur 11 millions de km² grâce aux zones 
économiques exclusives, dont 5 millions pour 
la seule Polynésie. La France se situe donc au 
cœur d’enjeux stratégiques liés à l’exploitation 
des territoires ultramarins particulièrement 
exposés dans un futur très proche. Quels sont 
ces enjeux ? Quel rôle pour la France ?
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°4 L’OCÉAN,
TERRITOIRE D’EXALTATION

L’ensemble du parcours « L’Océan du Futur » offre 
des images plus belles les unes que les autres des 
fonds marins. La Cité de la Mer sensibilise son public 
en l’émerveillant, grâce notamment aux précieuses 
vidéos extraites des rushs du film Ωcéans, offertes 
par Jacques Perrin !
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°5 LA FRANCE : 2E DOMAINE MARITIME DE  
LA PLANÈTE : VERS UNE NOUVELLE

GÉOPOLITIQUE DE LA MER ?

« Planète Océan » est la première expérience 
que vit le visiteur de La Cité de la Mer à l’entrée 
du nouveau parcours. Devant lui : une sphère 
géante et une projection de 8 m interagissent pour 
raconter l’histoire de l’Homme vue par la mer ! Un 
point de vue qui déroute !

L’exploration des très grands fonds marins 
est une aventure contemporaine. Grâce aux 
submersibles mis au point ces 50 dernières 
années, l’homme a pu atteindre un monde 
totalement inconnu et découvrir ainsi des 
ressources inattendues, des espèces mais 
aussi des sources hydrothermales ou encore 
la présence de métaux précieux.  Quelles sont 
aujourd’hui les promesses des abysses ? Qui 
sont les pays qui s’engagent vers ces territoires 
et pourquoi ? Comment s’assurer d’une 
exploitation raisonnée de ces ressources ?
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°6 À LA DÉCOUVERTE DES ABYSSES

Au cœur du parcours ,les visiteurs pénètrent dans 
un espace à la lumière tamisée, ambiance grands 
fonds. Les paysages marins semblent s’extraire 
du sol : fumeurs noirs et coraux s’animent à 
l’aide de mapping vidéos. Les témoignages des 
océanautes, interviewés pour la plupart à La 
Cité de la Mer, racontent leurs voyages dans les 
profondeurs…
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ALGAIA

Intervenant : Franck  
HENNEQUART, Directeur 
Recherche et Innovation

Basé à Saint-Lô, ALGAIA 
produit et développe des 
composés extraits d’algues 
pour les entreprises de 

la nutrition (alimentation humaine, animale) et de la 
cosmétique.
ALGAIA met également ses compétences au service d’autres 
entreprises : sélection d’algues pour des applications, 
accompagnement des producteurs d’algues...
ALGAIA dispose d’un site de production des extraits où 
les algues sont transformées fraîches, et d’un site de 
Recherche et Développement pour un travail au quotidien 
sur les algues.

www.algaia.com

BOREA

Intervenante : Céline ZATYLNY-
GAUDIN, Maître de conférences

Basé à Caen, BOREA regroupe 
des biologistes aux domaines de 
recherche très variés.

De la molécule aux écosystèmes, 
BOREA oriente ses recherches selon 2 axes principaux : 
• les fonctions de reproduction d’animaux d’intérêt (huître, 

seiche, roussette) ; 
• le phytoplancton et les algues, les interactions 

alimentaires et les effets des pressions de l’Homme.
Leurs objectifs sont de comprendre l’origine, le rôle et 
l’évolution de la biodiversité marine et de connaître, et faire 
connaître, le service rendu par l’Océan.

borea.mnhn.fr

La mer n’a pas encore dévoilé toutes ses 
potentialités : elle est porteuse d’innovations, 
de santé et d’ingénierie, elle nourrit, soigne et 
apporte de l’énergie… En Normandie, le littoral 
s’étire sur près de 800 km. Qui sont aujourd’hui 
les professionnels normands qui travaillent à 
partir des ressources de la mer, comment et 
pourquoi ? Quels métiers exercent-ils ? Qu’en 
est-il des formations ?
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°3 L’OCÉAN AU CŒUR DE L’INNOVATION 
EN NORMANDIE

La Normandie maritime est aussi à l’honneur au cœur 
de « L’Océan du Futur », un espace valorise sur deux 
bornes ces acteurs normands. Les visiteurs y découvrent 
les innovations et/ou solutions déjà mises en place : 
extraits d’algues utilisés en alimentation, cosmétique et 
pharmacie ; production d’actifs marins brevetés…

Mardi 15 octobre
Près de 2 000 collégiens et lycéens normands
4 lieux : l’Auditorium, la Salle des Pas Perdus, la Nef d’Accueil et la mezzanine Nord
7 structures normandes innovantes en lien avec l’Océan

6 THÈMES, 6 TABLES RONDES DONT UNE CONSACRÉE À L’OCÉAN 
AU COEUR DE L’INNOVATION EN NORMANDIE

http://www.algaia.com
https://borea.mnhn.fr/


LABORATOIRES GILBERT
Intervenante : Sylvie 
CHOPIN, Directrice 
Recherche et 
Développement du Pôle 
Cosmétique & hygiène

Les Laboratoires Gilbert 
du groupe Batteur, basés à 
Hérouville-Saint-Clair, sont 

spécialisés dans le développement de produits inspirés de la 
nature et ses ressources. 

Sous l’impulsion de la famille Batteur, ces laboratoires 
pharmaceutiques et cosmétiques développent des formules 
inspirées de l’Océan, en particulier les algues et l’eau de mer 
choisis pour leur pureté, leur qualité et leur bio-similitude, 
pour un maximum d’efficacité et de tolérance. 

www.labogilbert.fr

SMEL
Intervenante : Laurence 
HÉGRON-MACÉ, Chef de projet 
- Pôle Pêche

 Le SMEL, basé à Blainville-
sur-Mer, est dédié au soutien 

technique et scientifique des filières normandes de la pêche 
côtière et des cultures marines. 

Adapté aux besoins des professionnels, le SMEL a pour 
mission d’aider au développement des activités économiques 
basées sur les ressources marines vivantes.

Son centre technique dispose de 8 plateaux techniques où 
sont conduits les différents élevages expérimentaux, de 3 
laboratoires d’analyse et de moyens d’interventions en mer 
(navires) et sous la mer (plongeurs).

www.smel.fr

LM WIND POWER
Intervenant : Erwan LE 
FLOCH, Directeur d’usine

LM Wind Power conçoit 
et construit des pales 
d’éoliennes en mer 
reconnues pour leur 
performance et leur fiabilité.  

Son savoir-faire s’appuie sur plus de 40 ans d’expérience. 
Une pale d’éolienne sur cinq dans le monde est construite au 
sein de ses usines.

L’usine de Cherbourg-en-Cotentin, la 15e du groupe, est 
idéalement située pour répondre aux besoins du marché 
offshore européen. 
C’est également un centre de formation d’excellence pour les 
nouveaux employés du groupe.

 www.lmwindpower.com

INTECHMER
Intervenante :  Martine 
BERTRAND,  Maître de 
conférences biochimie/
phycologie

L’Institut National des 
Sciences et Techniques 
de la Mer (Intechmer) à 
Cherbourg-en-Cotentin 

est un établissement d’enseignement supérieur 
et de recherche du Conservatoire National 
des Arts et Métiers (Cnam). Il propose 3 formations 
professionnalisantes (bac+3).  
Une dizaine d’enseignants-chercheurs mènent des travaux 
au sein du Laboratoire Universitaire des Sciences Appliquées 
de Cherbourg (LUSAC, Université de Caen) dans les domaines 
des géosciences et de la biologie marine.

www.intechmer.cnam.fr

ESITC

Intervenant : Mohamed 
BOUTOUIL, Directeur 
Délégué / Directeur de la 
Recherche

L’ESITC Caen forme des 
ingénieurs dans le secteur 
du Bâtiment et des Travaux 

Publics. L’école propose aux élèves-ingénieurs un grand 
nombre de parcours spécialisés dans le domaine de la 
construction.

L’activité de Recherche de l’ESITC Caen porte sur les 
matériaux et éco-matériaux de construction respectueux 
de l’environnement : efficacité énergétique des bâtiments, 
infrastructures maritimes, recyclage des déchets, matériaux 
bio-sourcés.

www.esitc-caen.fr

http://www.labogilbert.fr
http://www.smel.fr
http://www.lmwindpower.com
http://www.intechmer.cnam.fr/
http://www.esitc-caen.fr/

