Conférence-Débat sur les Sciences participatives côté mer
Mardi 10 février à 18 h 45 à Nausicaá
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Conférence-débat pour amener les citoyens à s’impliquer au bord de l’eau, sur
et sous l’eau. Avec la participation de Mathieu LICHOSIEK, de la Commission
environnement et biologie 59/62 à la FFESSM, de Jacky KARPOUZOPOULOS et
Jean-Luc BOURGAIN de la Coordination Mammalogique du Nord de la France et
de Katy MASSET de Nausicaá.
Conférence-Débat sur l’Océan et le Climat
Jeudi 12 mars à 18 h 45 à Nausicaá
L’histoire des climats et l’évolution actuelle. Avec Valérie MASSON-DELMOTTE,
paléoclimatologue, membre du GIEC et du Laboratoire des Sciences du Climat
et de l’Environnement.
Conférence-Débat « La Biodiversité est-elle en crise ? »
Vendredi 27 mars à 18 h 45 à Nausicaá
Nous entendons souvent parler de "crise de la biodiversité", par exemple à
l'occasion des modifications que l'homme provoque sur la composition
chimique, la température et l'acidité des océans. En réalité, il existe surtout
une crise de responsabilité. Avec Guillaume LECOINTRE, enseignant-chercheur,
systématicien, professeur du Muséum national d'Histoire naturelle (directeur du
département de recherche "Systématique et Evolution").

Nausicaá vous propose différents temps de
formation et d’échanges autour de programmes
de sciences participatives, d’outils pédagogiques
ou même de thématiques.

Nausicaá, Centre National de la Mer
Bd Sainte-Beuve BP 189
62 203 BOULOGNE -SUR-MER Cedex

Vous menez des actions pour la protection et la sensibilisation à la
biodiversité littorale et marine en région et vous êtes à la
recherche d’outils pédagogiques, de programmes de science
participative ou de contenu ? Ce livret vous invite à plusieurs
rendez-vous entre janvier et mars 2015.

Ces rendez-vous gratuits sont financés par l’Union
Européenne grâce aux fonds Interreg France Manche
Angleterre dans le cadre du projet PANACHE.

Pour s’inscrire :
Service Educatif de Nausicaá
Pour le Réseau Océan Mondial en Nord-Pas de Calais
romnpdc@nausicaa.fr
03 21 30 99 83

© Nausicaá

Tout va à la mer

La biodiversité est nécessaire

Formation Nettoyage de plage et CapOeRa
Mardi 10 février de 14 h à 17 h à Nausicaá

Formation BioLit
Vendredi 27 mars ou Samedi 28 mars
de 10 h à 16 h à Nausicaá

La quantité de déchets trouvés dans la laisse de mer
vous interpelle ? Vous souhaitez inviter le public à
enquêter sur la plage pour le sensibiliser ? Cette
formation vous aidera à acquérir une méthodologie et
vous donnera toutes les clefs pour une sortie réussie. Et
si vous en profitiez pour aider les scientifiques à
collecter des données sur les raies ?
Avec Nausicaá, dans le cadre des Initiatives Océanes
(opérations de sensibilisation à la problématique des
déchets aquatiques via l’organisation de collectes de
déchets sur les plages, les lacs, rivières et fonds
marins, CapOeRa (Collecte de Capsules d’Oeufs de Raie
et les associations partenaires.
En savoir plus sur :
www.initiativesoceanes.org
www.asso-apecs.org

Formation Tous Riverains de l’Océan Mondial
Vendredi 13 février de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 16 h à Nausicaá
Bien que les géographes aient donné des noms
différents aux océans, ils n’ont pas de frontière
physique. Ainsi, l’eau peut circuler tout autour de la
planète grâce aux courants. Ces courants transportent
l’eau, les bateaux à voile, mais aussi notre pollution.
Venez découvrir l’impact de nos déchets sur cet Océan
unique et ses êtres vivants, découvrir le phénomène
d’eutrophisation, ses causes et ses conséquences et
donnez envie à votre public d’agir pour le protéger en
devenant citoyen de l’Océan. Nausicaá a créé plusieurs
outils pédagogiques qui ont pour but de sensibiliser le
public à l'impact des activités humaines sur la qualité de
l'eau en Manche-Mer du Nord. Le CD-ROM « Tous
Riverains de l’Océan Mondial » sera remis aux
structures participantes. Visite de Séliane, station
d’épuration de la Liane, incluse dans le programme.
Avec Nausicaá, la CAB et Véolia Eau.
En savoir plus sur :
www.iseca.eu

Vous souhaitez animer une sortie BioLit avec du grand
public pour aider les scientifiques à collecter des données
sur les algues brunes et les bigorneaux ? Venez aborder
les enjeux de ce programme, le déroulé de la sortie
terrain ainsi que la saisie des données scientifiques. Avec
Planète Mer et Nausicaá.
En savoir plus sur :
www.biolit.fr

Formation Kit Biodiversité Marine
De 10 h à 16 h à Nausicaá
Date, nous contacter*
Vous organisez des animations sur le milieu marin et vous
donnez à vos publics l’envie d’agir pour la préservation de
la biodiversité marine ? Vous recherchez des outils
d’animation pour les enfants de 4 à 16 ans et pour les
familles ? Venez découvrir les jeux et les idées d’activités
que vous propose le Kit Biodiversité Marine. Le Kit sera
remis aux structures participantes. Avec Nausicaá.
* Vous souhaitez participer à la Formation Kit Biodiversité
Marine : merci de nous contacter pour le choix de la date.

D’autres formations sont mises en place par les
membres
du
Réseau
Océan
Mondial
en
Nord-Pas de Calais.
En savoir plus sur :
http://worldoceannetwork-npdc.blogspot.fr

Le CPIE Flandre Maritime organise des formations
naturalistes ou au compostage tout le long de l’année,
merci de les contacter au 03 28 26 86 76 ou
contact@cpieflandremartime.fr.

