Communiqué de presse | Cayenne le 31 mai 2018

Journée mondiale de l’Océan & Les Elles de l’Océan
Le Collectif BAM!, OSL, la SEPANGUY, l’APCAT et l’USR mixte LEEISA
créent l’événement
les vendredi 8 et samedi 9 juin 2018 sur les plages de Cayenne et Rémire-Montjoly.
Au programme :

« L’Apér’Ocean : Le monde plastique »,
Bar CocoSoda, Anse de Montabo à Cayenne,
Vendredi 8 juin 2018, de 17h. à 18h30.

Animé par :
Morgana Tagliarolo, biologiste marine, chercheuse Ifremer au sein de l’USR mixte LEEISA,
Georges Grepin, directeur scientifique d’OSL-Ocean Science Logistic, membre du collectif BAM !

« Mayouri de l’Océan »,

Plage de l’APCAT-Base nautique, Route des plages à Rémire-Montjoly
Samedi 9 juin 2018, de 10h. à 16h.
Une journée sous le signe de l’éveil citoyen et scientifique à travers de nombreuses activités :
- Animations et initiations sportives à la voile, au kitesurf, au longe-côte, au yoga avec les associations
APCAT, Fokonkite, HOp! Team et le collectif BAM !
- Observation microscopique de la vie marine et du plastique avec l’USR mixte LEEISA et l’association
OSL.
- Animations sur la création des gyres (« continents-plastiques ») et la toxicité des plastiques avec la
SEPANGUY
- Ramassage collectif des déchets sur la plage
- Atelier créatif avec les déchets, Land art Recycl’ animé par le collectif BAM !
- Concert de Batucuda avec l’association « Energia Pura »
…et autres activités loisirs et ludiques

Gratuit et ouvert à tous
Venez nombreux !
Contact BAM ! : Vikie Plaza-Lozano : vikie.plazalozano@gmail.com - tel : 06 94 38 38 88
Contact SEPANGUY: Anaïs Buffard : programmes.pedagogiques@sepanguy.fr – tel : 06 94 44 39 31
Contact USR mixte LEEISA : Gaëlle Fornet gaelle.fornet@cnrs.fr - tel : 06 94 45 35 61

Le collectif BAM! Bouteille à la mer est un collectif citoyen ouvert créé le 26 janvier 2017 sous le Carbet
du réseau associatif Graine dans l'objectif de créer de l'action en faveur du milieu marin Guyanais.
OSL – Ocean Science Logistic est une association guyano-antillaise qui a pour objectif de promouvoir la
conservation et l’étude des milieux marin et fluvial. Elle réalise des actions d’éducation à l’environnement,
organise la logistique de missions scientifiques, et développe ses propres programmes d’études, au plus
proche des besoins concrets des décideurs locaux, des gestionnaires des espaces naturels, des
utilisateurs du milieu, et du grand public.
La SEPANGUY est une association œuvrant depuis 1964 pour la protection de l'Environnement en
Guyane au travers de programmes pédagogiques sur la biodiversité, l’eau et les déchets et via la gestion
d’espaces naturels (La Réserve Naturelle du Mont Grand Matoury, les Pripris de Yiyi et la Maison de la
Nature de Sinnamary).
L’APCAT - Association des Praticants du CATamaran , Base nautique affiliée à l’école française de
voile, basée à Remire-Monjoly, a pour objectif de faire découvrir au public la navigation à la voile dans un
cadre convivial, former des jeunes sportifs et vivre une passion : « La Voile ».
L’USR mixte LEEISA (Laboratoire Ecologie, Evolution, Interactions des Systèmes amazoniens) est
une unité mixte de service et de recherche qui regoupe le CNRS, l’Université de Guyane et l’Ifremer. Le
laboratoire, basé à Cayenne, mène des travaux scientifiques sur trois grandes thématiques : l’évolution et
l’écologie de la biodiversité en Amazonie, l’ethnoécologie et les dynamiques culturelles, les écosystèmes
et dynamiques des espaces littoraux et côtiers.
La Journée mondiale de l’Océan est une démarche lancée 1992 à l'issue du Sommet de Rio et qui vise
à faire du 8 juin de chaque année une occasion de sensibiliser le grand public à une meilleure gestion des
océans et de leurs ressources. Cette journée mondiale est l'occasion d'informer sur ces enjeux, susciter
l’envie d’adopter un « comportement durable », et donner des pistes d’action en encourageant adultes et
enfants à agir individuellement et collectivement pour une meilleure gestion des ressources marines.
Les Elles de l’Océan : Embarquons les talents féminins - A l'occasion de la journée mondiale de
l'océan, Elles bougent, en partenariat avec le Cluster Maritime français, le CNRS et de nombreux
partenaires, se mobilise vendredi 8 juin pour faire découvrir la diversité des métiers de la mer et les enjeux
maritimes aux jeunes femmes.

