
OCEAN DEIZH
Une journée pour les océans
samedi 25 mars 2023 - à Bigouden Makers Pont-l’Abbé

PROGRAMME
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À propos de l'événement
Ce n’est un secret pour personne : la pollution et le réchauffement climatique
impactent lentement mais sûrement notre environnement et l’océan.
L’heure n’est plus au constat, mais à la compréhension puis à l’action.

Porter haut et fort la voix de l’Océan pour mieux le préserver.  

Sur tous les terrains.  

Par tous les moyens possibles.

🌎 Telle est notre mission.

Pour vous permettre de mieux comprendre et d’agir, l’antenne finistère
de Surfrider Foundation Europe vous offre une journée entière d’ateliers,
projection de films, animations et débats, baptisée “OCEAN DEIZH”..

Un grand plongeon pour comprendre le rôle, enjeux et impacts sur l’océan afin
de mieux agir.

La journée aura lieu le samedi 25 mars de 09h30 à 18h à Bigouden Makers
Pont-l’Abbé, dans le cadre d’une journée “Carte Blanche”; afin de mettre
en avant les actions de Surfrider, et de sensibiliser et encourager le grand
public aux actions de préservation de la biodiversité et de l'environnement,
étant une des valeurs fondamentales de Bigouden Makers.

Surfrider Foundation Europe

L’ONG Surfrider Foundation est un collectif d’activistes positifs qui agit
concrètement sur le terrain au quotidien pour transmettre aux générations
futures un Océan préservé.

Notre mission : Porter haut et fort la voix de l’Océan ! 

Nos armes ? Sensibiliser et mobiliser les citoyens, enfants comme adultes,
utiliser notre expertise scientifique pour porter des actions de lobbying et
transformer les organisations et entreprises.

Les autres associations /organisations/personnes présentes : L’OUTIL EN
MAIN - BLUE OBSERVER IODYSSEUS - REHAB (Lowtech) - OUESCO -
CATHERINE LE GALL, journaliste -  scientifique et lobbyiste de SURFRIDER -
Megane MURGIA - GAWOOD…
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Déroulement de la journée - Programme
Matin :  (ouverture de BM au public à 10h) SAUF Fresques

LES FRESQUES  - 09h30 à 12h30

Fresques du Climat - 3 h - (sur inscription obligatoire) Payant (5€)
Fresque Océane - 3 h - (sur inscription obligatoire) Payant (5€)

LES ATELIERS “DIY” SURFRIDER - 10h30 à 12h

(sur inscription sur place - 6 à 8 personnes max /atelier) GRATUIT

Déodorant - 20 min - (participation libre)
TAWASHI - 20 min - (participation libre)

ATELIER ENFANTS

(sur inscription sur place - 6 à 8 enfants max /atelier) GRATUIT - 6 à 12 ans

SCHTROUMPFONS LE CLIMAT - 25 min
DESSINONS notre océan

TOUTE LA JOURNÉE • AUTRES ANIMATIONS SENSIBILISATION

L’équipe de bénévoles de Surfrider Europe propose des animations et des jeux
autour de l’océan, pour toutes les générations.

FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX (inscrire son souhait pour l’océan.…)
PHOTO BOOTH #jemengage  : prendre une photo avec le cadre surfrider
avec un message pour l’océan sur une ardoise effaçable
QUIZ DE L’OCÉAN Testez vos connaissances sur l’océan et tentez de
remporter des kits zéro Surfrider : gourde + cendrier de poche +
porte-clé + bracelet combi recyclée
POI(S)SONERIE
SURPRISES DE LA MARÉE
Eaux propres ou pas ?
LES DÉCHETS LES + RAMASSÉS SUR LES PLAGES
LES DIFFÉRENTS PLASTIQUES (coule ou pas ? GPI…)

BLUE OBSERVER- IODYSSEUS : observons le plancton
REHAB : atelier sensibilisation au recyclage et revalorisation du plastique
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Après-midi :

TABLE RONDE experts - différents horizons

Plusieurs spécialistes présentent les grands enjeux, impacts et solutions
possibles liés à la protection de l’océan.

14h30 - 16h max

• Mieux comprendre les océans :

SURFRIDER ? plastic origins, Curl ?
BLUE OBSERVER- IODYSSEUS - Eric Defert

• Impact de la pollution et changement climatique :

BLUE OBSERVER- IODYSSEUS - Eric Defert
Emma Lelong -  (transport maritime)
Thomas Picheral (OUESCO) et
Catherine LE GALL - l’imposture océanique

• Et solutions/actions

Diane Beaumenay : Lobbying Surfrider
Nicolas Voisard (Rehab)
Kaïros
UNDER THE POLE

Terminer par le film Surfrider :  S’engager (2 min) collectif d’activistes positifs
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PROJECTION DE FILMS
16h à 17h..

16h : La mer en héritage (26 min ) en présence de la réalisatrice Mégane
Murgia (introduction et Q/R avec la réalisatrice)

16h30 : TAN (15 min )d’Alena Ehrenbold

16h45 : Gawood Spirit (15 min - 3 épisodes) en présence de la réalisatrice
Mégane Murgia et du Shaper Gaël Le Thellec (introduction et Q/R avec la
réalisatrice)

Toute la journée :

une exposition de photographies

Des images pour nous interroger et nous sensibiliser à la gestion de nos
déchets au quotidien.

BOX récupération de Combinaisons et Voiles

GAWOOD : expo de planches éco-conçues

Restauration au Café-Cantine Bigouden Makers

Le café-cantine de Bigouden Makers est un lieu convivial, accueillant et
solidaire ouvert au public de 10h à 18h, vous pourrez vous restaurer sur place,
avec une offre de restauration variée, faits maison, à base de produits bio et
locaux (circuit-court), sucrées/salées, boissons chaudes et fraîches.

Assis confortablement dans la déco chinée, profitez d’une pause à toute heure.
Aux beaux jours, découvrez la terrasse intérieure arborée et ensoleillée du café.

Bigouden Makers a signé la charte  “Ocean Friendly Restaurant”, et s’engage
ainsi dans une démarche de restauration éco-responsable.

Fin à 18h (fermeture au public du lieu)


