Réunion Bilan & Perspectives de la 1ère Edition de la Journée Mondiale de l’Océan | Territoire
Vallée de la Rance Côte d’Emeraude
Le 22/06/2018 dans les locaux de CŒUR Emeraude à Léhon-Dinan

Relevé de conclusions
Etaient présents :
NOM Prénom

Structure

BERNARD-HERVE Jean-Pierre

Adjoint au Maire de Pleurtuit

BILLION Sylvie

Adjointe au Maire de Plouër-sur-Rance

BOURY Francis

Club Subaquatique Dinard

CHOUIN Pierre

Conseiller délégué à Pleudihen-sur-Rance

DIMEGLIO Tristan

Planète Mer / Club subaquatique Côte Emeraude

DJIAN Danielle

Adjointe au Maire de Langrolay-sur-Rance

DUBOIS Xavier

EcoRance

FAGUET Yves

Bretagne Vivante

FONTAINE Edith

Dinan Agglomération

FRESSIGNE Renan

Decathlon St Jouan des Guérets

GESLAIN Charlotte

CŒUR Emeraude

GIFFRAIN Didier

Adjoint au Maire de Plouër-sur-Rance

GOUILLY-FROISSARD Jérôme

Association des Amis de la Baie de la Landriais

JACQUEMART-LAMBALLE Virginie

Mairie de Dinard

LANGUILLE Morgane

Aquarium de Saint-Malo

LE ROY Philippe

Agendaou.fr

MELEC Dominique

CŒUR Emeraude

POULAIN Marjorie

Dinan Agglomération

RICHEUX Jean-Francis

VP CŒUR Emeraude

SCALI Claude

Association des Amis de la Baie de la Landriais

SEGUIN Claude

EcoRance

SOULAINE Maël

Armor Surf School

Jean-Francis RICHEUX remercie toutes les structures qui ont participé à cette 1ère édition de la
Journée Mondiale de l’Océan sur le territoire Vallée de la Rance – Côte d’Emeraude. Il salue le réel
engagement des associations, collectivités, professionnels et structures sportives du territoire
autour de ce grand événement et souhaite que cela se renouvelle tous les ans et que la Journée
Mondiale de l’Océan ne soit pas juste le 8 juin mais bien 365 jours par an !
Charlotte GESLAIN fait une courte présentation des animations organisées autour du 8 juin 2018
sur les différentes communes du territoire et même au-delà. Le bilan est (cf. présentation jointe) :
• 36 animations proposées… ;

•
•
•

…Sur 21 des 29 communes littorales du futur PNR Vallée de la Rance – Côte d’Emeraude +
2 communes hors périmètre… ;
… Organisées par 32 structures associatives, sportives, etc, 3 intercommunalités et une
dizaine de communes.
Près de 30 articles de presse, un reportage sur TV Rennes ainsi que sur France 3 Bretagne.

Tout d’abord, il ressort des discussions que cette 1ère édition a permis à différentes structures de
se connaitre, au-delà des frontières communales et d’envisager des actions communes dans les
semaines et mois à venir. De plus, le 15 septembre prochain une opération mondiale sur le
nettoyage des plages est envisagée via le mouvement : https://worldcleanupday.fr/
Afin de valoriser et concrétiser les actions réalisées autour du 8 juin 2018 et d’impliquer tout le
monde, associations, collectivités, grand public, etc. dans des actions citoyennes tout au long de
l’année sur la thématique des déchets sur le littoral, deux outils essentiels sont envisagés :
• Des bacs à marée accompagnés d’un panneau explicatif harmonisé et uniformisé à tout le
territoire du futur PNR ;
• Des cendriers de poche.
CŒUR Emeraude va étudier la faisabilité et le déploiement de ces outils en s’appuyant sur les
expériences déjà réalisées sur le territoire et notamment par Ecorance et St Lunaire pour
l’installation de bacs à marée.
De plus, CŒUR Emeraude précise que l’association est lauréate d’un appel à projet de l’Agence
Régionale de Santé de Bretagne qui va viser à installer des macarons près des avaloirs d’eaux
pluviales avec la mention : « La mer commence ici » afin de sensibiliser le plus grand nombre aux
impacts de leurs gestes en ville comme en bord de mer sur l’environnement marin.
Il est également évoqué de mener une action pilote sur la thématique des déchets issus de la
conchyliculture. Des prises de contact avec les professionnels de la mer sont envisagés dans le
courant de l’été.
Enfin, et afin d’impliquer les enfants en amont du 8 juin prochain, il est envisagé de se rapprocher
des différentes Académies du territoire. Cela permettrait de pérenniser l’action et que celle-ci soit
continuelle sur toute l’année et pas uniquement ponctuelle.

SAVE THE DATE ! Afin d’organiser la 2ème édition de la Journée Mondiale de l’Océan sur le
territoire Vallée de la Rance Côte d’Emeraude (pour rappel le 8 juin 2019 est un samedi !), une
réunion est prévue le 7 septembre 2018 à 11h dans les locaux de CŒUR Emeraude.

Jean-Francis RICHEUX conclue cette réunion en remerciant les structures
organisatrices et les 1352 (!) participants aux différentes animations !

