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La Fête de la Mer et des Littoraux est placée sous le haut-patronage de Richard Ferrand, Président de l’Assemblée nationale.
Le Comité de pilotage est composé et soutenu par : le Ministère de la Mer, le Ministère de la Transition écologique, le Ministère de
l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, le Ministère des Outre-mer, le SGMer, la Marine nationale, la SNSM, l’Association
des Maires de France, l’Assemblée des Départements de France, l’Association des Régions de France, l’ANEL, l’ANETT, le Cluster
Maritime Français et l’UMIH.

Le pari gagné de la Fête de la Mer et des Littoraux 2020
La deuxième édition de la Fête de la Mer et des Littoraux s’est déroulée dans un
contexte particulier sur fond de crise sanitaire. Mais, dans le respect des gestes
barrières, le pari a pu être gagné. En effet, les organisateurs des 200 évènements et le
public ont su se retrouver pour partager leur passion pour la mer et les littoraux.
L’objectif de ces journées, favoriser la découverte et la valorisation de notre
patrimoine naturel et littoral, est atteint. J’en suis fière et heureuse.
La Ministre de la Mer, Annick Girardin nous a honoré de sa présence, les 17 et 18 juillet,
sur le Bassin d’Arcachon. J’y vois le signal fort de son engagement à nos côtés.
Je vous donne rendez-vous à la rentrée pour lancer, ensemble, la préparation de
l’édition 2021.
Sophie PANONACLE
Députée de la Gironde

Près de 200 événements labellisés

La seconde édition de la Fête de la Mer et des
Littoraux vient de s’achever sur l’ensemble de
l’Hexagone et des Outre-mer. Malgré le contexte
sanitaire particulier, ces trois journées ont été un
succès avec près de 200 événements labellisés.
Nos territoires ont à nouveau témoigné leur
sensibilité à l’égard de la Fête de la Mer et des
Littoraux. Une centaine de communes, de
nombreux départements et la grande majorité
des régions ont accueilli plusieurs animations les
17, 18 et 19 juillet derniers.

Les événements ont été particulièrement nombreux dans les régions suivantes :

De nombreux autres territoires se sont également mobilisés, notamment :

Une seconde édition inaugurée par la Ministre de la Mer
Pour sa première visite officielle, Annick Girardin, Ministre de la Mer, a choisi de
participer au lancement de la 2ème Fête de la Mer et des Littoraux sur le Bassin
d’Arcachon les vendredi 17 et samedi 18 juillet.
Cette visite a été marquée par de multiples rencontres avec les acteurs locaux du
maritime : de la découverte de chantiers navals traditionnels, aux échanges avec les
acteurs associatifs du surf, de la plongée mais également de la SNSM ; sans oublier la
découverte des pinasses électriques et hybrides pour faire rimer transition
énergétique et protection du milieu marin.

Vendredi 13h : Accueil républicain de la ministre aux
Terrasses du Port, restaurant qui domine le port
d’Arcachon

Vendredi 14h30 : Découverte du port d’Arcachon
avec le directeur du port de plaisance

Vendredi 14h : Point presse avec les médias
locaux, régionaux et nationaux

Vendredi 14h45 : Rencontre avec les bénévoles
de la SNSM d’Arcachon

Vendredi 15 h : Embarquement à bord d’une
pinasse électrique conçue par E-Marine

Vendredi 16h30 : Navigation sur le canot de
la SNSM et dialogue avec les bénévoles des
trois stations du Bassin

Samedi 10h : Visite des chantiers navals
traditionnels Bonnin & Bossuet à Arcachon et
à La Teste-de-Buch

Vendredi 15h30 : Dégustation d’huitres sur
une plate ostréicole, à quelques encablures
des cabanes tchanquées, en présence des
représentants de la conchyliculture du
Bassin

Vendredi 17h : Rencontre avec les Nettoyeurs Sousmarins Arcachonnais, qui remontaient d’une
plongée consacrée au ramassage des déchets

Samedi 11h : Échanges avec le président de la
Fédération Française de surf, Jean-Luc
Arrasus et avec les associations Ocean Roots
et Handi Surf, plage de la Salie

Un parrain et une marraine d’exception pour la Fête de la Mer et
des Littoraux 2020
Yvan Bourgnon, marin et défenseur de la
protection des océans, a parrainé cette
deuxième édition. Il est aujourd’hui engagé
corps et âme dans un nouveau combat pour
l’environnement.
Il est le fondateur et président de Sea
Cleaners, association créée en 2015 et
destinée à construire un catamaran de 70m
pour collecter des déchets plastiques en
mer et le long des côtes.
Voici le lien vers la vidéo de parrainage d’Yvan Bourgnon :
https://youtu.be/o6N0l4lBU9k
Patricia Ricard, présidente de l’Institut
océanographique Paul Ricard depuis 2005,
est engagée depuis plus de 30 ans dans la
cause environnementale.
Elle s’attache aujourd’hui particulièrement
à développer une action d'information et de
sensibilisation sur la scène internationale :
si la recherche et la connaissance sont
indispensables pour faire face aux grands
enjeux d’une gouvernance durable des
océans, il faut en effet aussi convaincre et
informer les décideurs. Elle est également
Vice-présidente et porte-parole de la
plateforme Océan et Climat.
Voici le lien vers la vidéo de marrainage de Patricia Ricard :
https://youtu.be/_3A1Oq6Of18

Don de l’Union des Ports de France à la SNSM
À l’initiative de l’Union des Ports de France, un jeu concours a été
organisé en faveur des stations locales de la SNSM dans le cadre de la
Fête de la Mer et des Littoraux.
Cet événement a pris la forme d’un tirage au sort le vendredi 17 juillet, parmi
l’ensemble des stations locales de la SNSM ayant participé à la Fête.
Un don de l’Union des Ports de France d’un montant de 2 500€ a ainsi été accordé à
la station SNSM Golfe du Morbihan afin de soutenir la mission de service public qu’ils
assurent dans leur région.
Le tirage a eu lieu sur le Bassin d’Arcachon en présence d’Annick Girardin, Ministre de
la Mer, de Jean-Frédéric Laurent, Président du directoire du Grand Port Maritime de
Bordeaux, et de Sophie Panonacle, Députée de la Gironde.

La Fête de la Mer et des Littoraux 2020 dans la presse

Plus d’une trentaine de médias, régionaux et nationaux, issus de la presse écrite, de
la radio ou encore de la télévision, ont permis de relayer cette seconde édition.
Exemples :
Bassin d’Arcachon : la députée annonce le retour de la Fête de la mer et des littoraux. SUDOUEST, 17 juin 2020
https://www.sudouest.fr/2020/06/17/la-deputee-du-bassin-annonce-le-retour-de-la-fete-de-lamer-et-des-littoraux-7572635-2918.php
§

§ Fête de la Mer et des Littoraux, le 17, 18 et 19 juillet 2020. MER & OCÉAN, 18 juin 2020
https://www.mer-ocean.com/fete-de-la-mer-et-des-littoraux-le-17-18-et-19-juillet-2020/
La Fête de la mer et des littoraux revient pour une deuxième édition. LE TÉLÉGRAMME DE
BREST, 06 juillet 2020
https://www.letelegramme.fr/bretagne/la-fete-de-la-mer-et-des-littoraux-revient-pour-unedeuxieme-edition-06-07-2020-12578071.php
§

§ La Fête de la Mer et des Littoraux aura bien lieu cette année. RADIO OCÉANE, 09 juillet 2020
https://www.oceanefm.com/news/la-fete-de-la-mer-et-des-littoraux-aura-bien-lieu-cetteannee-18974
L’Observatoire du plancton et la SNSM fêtent la mer et les littoraux, ce vendredi, à Port-Louis.
LE TÉLÉGRAMME, 16 juillet 2020
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
§

La mise en valeur de la nature passe par la fête de la Mer et des Littoraux. MIDI LIBRE, 16
juillet 2020
https://www.midilibre.fr/2020/07/16/la-mise-en-valeur-de-la-nature-passe-par-la-fete-de-lamer-et-des-littoraux-8981345.php
§

§ À la découverte de la plus grande mangrove de Mayotte. FRANCE TV INFO, 19 juillet 2020
https://la1ere.francetvinfo.fr/mayotte/sada/chirongui/decouverte-plus-grande-mangrovemayotte-854620.html

Pour accéder à la revue de presse complète, cliquer sur le lien suivant :
https://fetedelameretdeslittoraux.fr/revue-de-presse-de-la-fete-de-la-mer-2020/

RENDEZ-VOUS EN JUIN 2021
POUR LA 3ÈME ÉDITION DE LA FÊTE DE LA MER ET DES LITTORAUX

RESTONS EN CONTACT !

@FeteMetL

@FeteMer2020

@fetemerl

Site web : https://fetedelameretdeslittoraux.fr
Contacts : fetedelameretdeslittoraux@gmail.com
01 40 63 93 03 (Assemblée nationale) / 05 57 72 23 11 (Permanence parlementaire)
06 44 15 25 24 (Armelle Hervieu)

