18H - CONFÉRENCE

« Le phoque moine ou Monachus monachus »
par Aurore Asso, auteur, réalisatrice de
documentaires et championne d’apnée et
marraine de la manifestation Océan21
MERCREDI 9 JUIN
14H30 - CONFÉRENCE

« Posidonie, le véritable trésor de
Méditerranée »
par Coralie Meinesz, chargée de mission
environnement marin à la Métropole Nice Côte
d’Azur
17H - CINÉ-MUSIQUE

L’Océan et le 7e art
par Itsraak Rosanis, violoniste et Cédric
Dall’Aglio, réalisateur et scénariste
JEUDI 10 JUIN
14H30 - CONFÉRENCE

« La diversité des organismes marins, une
source de découvertes biomédicales »
par Stefano Tiozzo, chercheur au CNRS,
directeur d’une équipe de recherche à l’IMEV
15H - ATELIER EN EXTÉRIEUR
POUR SCOLAIRES

« Adopte un avaloir »
par l’association Paddle Cleaner
16H30 - CONFÉRENCE

« Comment vivre une vie sans plastique »
par Berit Legrand, fondatrice et présidente de
l’organisation The Animal Fund
VENDREDI 11 JUIN
14H30 - PRÉSENTATION DES
TRAVAUX ARTISTIQUES DES
SCOLAIRES.

Une fresque de deux classes de primaire de
deux établissements différents et une
animation présentée par une classe de
collège.
SAMEDI 12 JUIN

PROGRAMME

10H30 - L'HEURE DES BELLES
HISTOIRES POUR LES TOUT-PETITS

« Il était une fois, un petit poisson... »
14H30 - CONFÉRENCE

« Le patrimoine archéologique sous-marin »
par Frédéric Leroy, conservateur du
patrimoine, directeur adjoint du
Département des recherches archéologiques
subaquatiques et sous-marines (DRASSM)
16H30 - CONFÉRENCE

« Création et gestion d’aires marines
protégées »
par Benoît Derijard, chercheur au CNRS,
laboratoire Ecoseas
DIMANCHE 13 JUIN
10H - Nettoyage des plages et des fonds

marins en face des Ponchettes

En partenariat avec la Direction de la propreté
et des associations locales
Ce nettoyage aura lieu sur la plage des
Ponchettes/Castel Plage (entre le rocher de
Rauba Capeù et la sortie du Paillon), mais
aussi sous l’eau avec des plongeurs
d’associations locales implantées sur la Base
Nautique. Cette action solidaire clôturera
l’événement Ocean21.
Nous remercions la généreuse
mobilisation de tous les intervenants.

1er - 13 juin 2021
-

BIBLIOTHÈQUE
RAOUL MILLE

à l'occasion de la
journée mondiale
de l'océan

BIBLIOTHÈQUE

Raoul
Mille
33 av Malausséna – Nice

04 97 13 54 29 - www.bmvr.nice.fr

La bibliothèque municipale de Nice est
heureuse de proposer l’événement
Océan21, pour faire, découvrir à travers
animations, conférences, débats, projections,
interventions artistiques… le patrimoine
naturel et culturel marin et éveiller le jeune
public aux enjeux de la biodiversité marine et
de la préservation de ce patrimoine invisible.
Océan21 a été organisé en partenariat
avec les services Archéologie et
Environnement de la Métropole Nice Côte
d’Azur, avec la participation de la Maison de
l’Environnement et avec le soutien de
l’Académie de Nice.
Aurore Asso, apnéiste de renom en est la
marraine et Gabriel Gorsky, directeur de
recherche émérite, ex-directeur de l’Institut
de la mer de Villefranche, le parrain.
La programmation est gratuite et ouverte
à tous. L’inscription est obligatoire
au 04 97 13 54 29 ou bmvr@ville-nice.fr
Respect des mesures sanitaires en vigueur.

DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE
MONDIALE DE L’OCÉAN
MARDI 1ER JUIN 16H - INAUGURATION

Inauguration de l’événement « Océan21 »
en présence d’Aurore Asso, apnéiste, marraine
et Gabriel Gorsky, directeur de recherche
émérite, ex-directeur de l’Institut
de la mer de Villefranche, parrain.
Visite et présentation des expositions
« Parc national de Port-Cros, exposition du
Sanctuaire Pelagos – Partie française »
•« Natura 2000 Métropole Nice Côte d’Azur :
Site de Cap Ferrat. »
MERCREDI 2 JUIN
14H – ATELIER JEUNE PUBLIC

« Pêche, techniques de pêche et
consommation responsable des poissons »
par Simona Bussotti, post-doctorante au
laboratoire ECOSEAS (UCA-CNRS)
14H30 - CONFÉRENCE

« Conséquences écologiques et économiques
d’une tropicalisation de la Méditerranée »
par Emna Ben Lamine, post-doctorante au
laboratoire ECOSEAS (UCA-CNRS)
18H - CONFÉRENCE

« Baie des Anges, baie des merveilles »
par Stéphane Jamme (Association les
Aquanautes)
JEUDI 3 JUIN
14H30 - TABLE RONDE

La dégradation mais aussi la sauvegarde et la
restauration de tout un écosystème marin
Associations (Dephts guards, CDMM, Nature
Dive) et scientifiques (LOV/IMEV)
15H – ATELIER EXTÉRIEUR
POUR SCOLAIRES

« Adopte un avaloir »
avec l’association Paddle Cleaner (Lauréat 11e
Trophée de l’environnement) et la Maison de
l’Environnement

17H15 - CONFÉRENCE

« La politique de protection des espèces et
espaces des côtes françaises de la
Méditerranée »
par Alexandre Meinesz, professeur émérite de
l’Université Côte d’Azur
VENDREDI 4 JUIN
14H30 - CONFÉRENCE

« Prolifération de la microalgue toxique
Ostreopsis (cf. ovata) en Méditerranée »
par Rodolphe Lemée, professeur d’Ecologie
marine à Sorbonne Université, directeur du
Laboratoire d’Océanographie de Villefranche
16H - CONFÉRENCE

« Entre terre et mer, recherches
archéologiques dans le secteur des
Ponchettes »
par Sybille Legendre, responsable des
recherches en archéologie sous-marine,
Service d’Archéologie Nice Côte d’Azur
18H - ANIMATION/SPECTACLE :
LECTURES ANIMÉES

« Entre mer et océan »
SAMEDI 5 JUIN
10H – CONFÉRENCE

« Un océan de plastique : la menace des
déchets plastiques pour l’écosystème marin ».
par Maria Luiza Pedrotti, chercheur au Centre
National de la Recherche Scientifique (CNRS)
travaillant au Laboratoire d’Océanographie de
Villefranche
14H30 CONFÉRENCES
THÉMATIQUE: SPÉCIFICITÉS
ET FRAGILITÉS DU MILIEU
MÉDITERRANÉEN.

« Grande Nacre : mortalité massive d’une
espèce protégée », par Jean De Vaugelas,
maître de conférences émérite à l’Université
de Nice, rattaché au laboratoire Ecoseas

« Bruits marins, développement durable et
biodiversité marine », par Eugénio Di Franco,
doctorant au laboratoire Ecoseas
« Un projet de sciences participatives pour le
maintien des banquettes de posidonies sur les
plages du littoral de la Métropole », par le
Dr Francesca Rossi et Benoit Derijard,
chercheurs au CNRS, laboratoire Ecoseas
17H15 – PROJECTION ET
RENCONTRE

« Récit d’une campagne océanographique dans le
Pacifique à bord de l’Atalante »
avec Cécile Guieu, directrice de recherche CNRS,
Laboratoire d’Océanographie de Villefranche
MARDI 8 JUIN
JOURNÉE MONDIALE DE L'OCÉAN
Jeux pédagogiques
Nettoyage des plages – une mer propre

par l’association The Animal fund dans le cadre
du programme « L’école du développement
durable » de la Métropole Nice Côte d’Azur
14H30 - RÉCITAL

par l’Ensemble des Cuivres du Conservatoire,
sous la direction de Jean-Pierre Gonzalves,
coordinateur du Département Cuivres du
Conservatoire à Rayonnement Régional de Nice
16H - CONFÉRENCE

« L’Océan - le dérèglement climatique et la
réponse du vivant »
par Gabriel Gorsky directeur de recherche
émérite ex-directeur de l’Institut de la Mer de
Villefranche et parrain de la manifestation
Océan21

