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INTRODUCTION 
 

« Cap sur la 4ème édition de la Fête de la Mer et des Littoraux, du 7 au 10 juillet 2022 » 

La Fête de la Mer et des Littoraux est un événement national initié en 2019 par Sophie 
Panonacle, députée de la 8e circonscription de Gironde et Présidente du Bureau du 
Conseil National de la Mer et des Littoraux (CNML).  

L’objectif de cet événement est d’abord de sensibiliser le public en adoptant une 
démarche pédagogique. La Fête de la Mer et des Littoraux a pour vocation de 
rassembler les Françaises et les Français afin de leur donner « l'envie de mer » par la 
découverte, la protection et la valorisation de notre patrimoine marin et littoral.  

Durant ces journées, chaque organisme en lien avec la mer ou les littoraux est invité à 
intégrer un événement au programme national de la Fête. Les mairies des communes 
littorales sont bien entendu encouragées à participer, mais aussi les ports, les clubs 
sportifs, les associations de protection de l’environnement, les organismes de recherche, 
les stations SNSM, les chantiers navals, etc….   

La 4ème édition de la Fête de la Mer et des Littoraux se tiendra du 7 au 10 juillet 2022, 
avec un objectif ambitieux de proposer 1001 évènements sur l’hexagone et les Outre-mer. 

Objectif réussi puisque 1054 évènements sont organisés à ce jour.  
 
Pour le détail des événements, nous vous invitons à consulter notre carte en ligne qui 
référencie l’ensemble des événements labellisés :  
https://fetedelameretdeslittoraux.fr/liste/  
 
Il sera notamment question de biodiversité marine, de sports nautiques, de plages 
propres, des métiers de l’économie bleue et toujours du sauvetage en mer. 

Cette année encore la Fête de la Mer et des Littoraux est placée sous le Haut patronage 
de Yaël Braun Pivet, Présidente de l’Assemblée nationale et bénéficie du soutien des 
membres du Comité de pilotage. 

Le partenariat presse avec France 
Télévisions et France Bleu est renouvelé 
pour une belle couverture des 
évènements. Les fédérations sportives 
sont également mobilisées pour réussir 
cette nouvelle édition. Les restaurateurs et 
les conchyliculteurs restent engagés à nos 
côtés. 

 

 
Sophie Panonacle en compagnie des bénévoles de la 

station SNSM d’Arès 
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THÉMATIQUES DE CETTE 4EME EDITION 
 

Pour la quatrième édition, la Fête de la Mer et des Littoraux se déroulera du jeudi 7 au 
dimanche 10 juillet 2022. 4 jours de fête et de rencontres, d’actions et de mobilisations 
citoyennes, de découverte d’activités sportives et culturelles. L’objectif de ces 
journées, sur l’hexagone et les Outre-Mer, est de favoriser la protection et la 
valorisation du patrimoine marin et littoral ainsi que de mettre en valeur l’économie 
bleue.  
 
Les thématiques sont les suivantes :  
 
 

Opérations plages propres  

Mégots, plastiques, filets de pêche, … Voilà les principaux 
déchets que l’on retrouve régulièrement sur nos plages. Aussi, 
afin de nettoyer notre littoral et de sensibiliser au problème 
de la pollution marine, des opérations plages propres seront 
organisées partout en France. Associations, communes et 
citoyens sont invités à se mobiliser pour que chaque plage 
puisse proposer une journée de nettoyage.  

 
Quelques opérations à retenir :  
- L’association Labenne Océan surfclub propose une opération plage propre, le 

samedi 09 juillet à partir de 9h sur l'esplanade François Mitterrand à Labenne. 
Contacts : 07 67 26 05 70 

- La Commune d'Anglet organise en partenariat avec SURFRIDER une collecte 
de déchets, le dimanche 10 juillet sur la plage de Marinella de 10h à 13h.  
Contacts : 06 56 75 75 21 

- La commune déléguée de Ravenoville Plage à Sainte-Mère-Église, vous une 
opération plage propre le vendredi 08 juillet de 10h à 12h.  

- Contacts : 06 56 75 75 21 
 

 
Découverte du Sentier du littoral  

En 2021, l’opération « France vue sur mer » a été lancée par le 
Ministère de la Mer et le Ministère de la Transition écologique. 
Cette opération vise à renforcer la sécurité, l’accessibilité et la 
continuité du sentier du littoral.  

Afin d’appuyer cette belle initiative, les collectivités et 
associations sont invitées à valoriser leur sentier du littoral en 
organisant des journées et des activités découvertes ouvertes 
à tous durant la Fête de la Mer et des Littoraux.  
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THÉMATIQUES DE CETTE 4EME EDITION 
 

Quelques évènements à retenir :  
- La Rando Caouaise propose une randonnée pédestre patrimoniale d'environ 

6 km sur le sentier du littoral de Cayeux-sur-Mer avec un guide, le dimanche 
10 juillet. 
Contacts : 06 67 03 91 86 

- Le service culturel et l’amical du personnel de la ville du Moule vous propose 
une balade à la découverte du sentier du littoral de l'Anse Sainte-Marguerite 
(Guadeloupe), le dimanche 10 juillet de 6h à 11h. 
Contacts : 06 90 71 52 54 
 

           
Soutien aux sauveteurs en mer (SNSM)  

Comme chaque année, la Fête de la Mer et des Littoraux 
mettra à l’honneur nos sauveteurs en mer.  

Grâce à la participation de l’Union des Métiers de 
l’Industrie de l’Hôtellerie (UMIH) et du Comité National 
de la Conchyliculture, les restaurants et stands de 
dégustation de conchyliculteurs pourront se joindre à 
une opération de dons à destination des sauveteurs en 
mer.  Les clients seront invités à faire un don qui sera 

automatiquement reversé aux stations locales de la 
SNSM. 
 

Quelques évènements à retenir :  
- Portes-ouvertes de la SNSM de Menton le samedi 9 juillet à la Plage des 

Sablettes. 
Contacts : 06 28 32 10 19 

- La Maison Guyonneau à Gujan-Mestras propose une visite de cabane 
ostréicole, une présentation du métier d'ostréiculteur et une sensibilisation 
aux enjeux environnementaux de la profession ainsi qu’une dégustation 
d’huitres tout participant à l’opération de dons à destination des sauveteurs 
en mer, dimanche 10 juillet de 14h à 19h.  
Contacts : 06 02 31 05 61 

- Le Restaurant l’Estran d’Hélène Clautour situé Saint-Jean-de-Monts participe 
à l’opération de don à destination des sauveteurs de la SNSM, du 7 au 10 juillet. 
Contacts : 02 51 58 86 48 
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Découverte des sciences de la mer 

La Fête de la Mer et des Littoraux est aussi l’occasion de 
mettre en lumière les savoirs scientifiques accumulés 
sur les océans, les mers, les fleuves, les lacs, les rivières, 
... Que ce soit sur la biodiversité marine, les problèmes 
liés à la pollution ou encore l’énergie marine, les sujets 
scientifiques portant sur la mer et les cours d’eau ne 
manquent pas.  

Quelques évènements à retenir :  
 

- "Robert l'Utilitaire", le camion laboratoire des Petits Débrouillards est de 
retour ! Cette année le Science Tour Littoral sera à la Grande Plage de Biarritz 
du 7 au 10 juillet. 
Contacts : 05 59 41 13 01 

- Nouveau lieu de culture scientifique brestois ancré aux Ateliers des Capucins, 
70.8 by Océanopolis vous invite à découvrir l’océan sous l’angle nouveau des 
technologies et des innovations maritimes, du 7 au 10 juillet de 10h à 18h30. 
Contacts : 02 29 00 84 95 

 
Sensibilisation aux métiers de la mer et                 
visites d’entreprises maritimes  

En France, le milieu maritime est une immense source 
de travail puisqu’il compte plus de 400 000 emplois.  

Afin de faire découvrir ces métiers, les professionnels 
de la mer sont invités à organiser des journées portes 
ouvertes pour présenter leur profession durant la Fête 
de la Mer et des Littoraux.  

Cela permettra de mettre en valeur l’économie bleue 
et pourquoi pas de faire naître des vocations.  

 
Quelques évènements à retenir :  

- Le réseau des femmes en Mutualité « MutElles » s’active en Bretagne et vous 
convie à une conférence sur le thème « Les femmes et le littoral », le 8 juillet 
de 9h30 à 11h. 
Contacts : 06 83 98 53 53 

- Le Centre Européen de Formation Continue Maritime tiendra un stand de 
promotion des métiers de la mer le 7 juillet à Concarneau et au Port de 
Lorient.  
Contacts : 02 98 97 04 37 
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Découverte du patrimoine culturel                      

La France dispose d’un patrimoine culturel riche y 
compris sur son littoral. La Fête de la Mer et des Littoraux 
doit permettre de faire redécouvrir ce patrimoine grâce à 
l’implication des communes et des associations. 

Par le biais d’expositions, de concerts de chants marins, 
ou de visites de sites, venez découvrir ou redécouvrir 
votre histoire maritime. 

Quelques évènements à retenir :  
 

- La Mairie de Neufchâtel-Hardelot vous propose une visite guidée du port de 
Boulogne-sur-Mer, samedi 9 juillet à 7h45. 
Contacts : 03 21 99 94 94  

- La Maison des Écrivains de la mer propose une exposition pour présenter une 
sélection d’ouvrages sur la Mer, du 7 au 10 juillet de 15h à 19h à Saint-Gilles 
Croix de Vie.  
Contacts : 09 66 93 26 65 
 

Sports nautiques et doux 

La mer et les littoraux représentent également un 
formidable terrain de jeux ou peuvent se pratiquer de 
nombreux sports comme la voile, la plongée, la marche, 
le volley, le surf, le canoé-kayak, le ski nautique, l’aviron, 
… De nombreux clubs et associations proposent des 
journées d’initiation pour faire découvrir leurs activités 
au plus grand nombre.   

Quelques évènements à retenir :  
 

- Pour la première année, A Vaka Heke propose 
différents ateliers de sports de pagaie en Stand up 
Paddle et pirogue) ainsi que des cours d’aisance 

aquatique, à Uvéa (Wallis et Futuna), du 8 au 10 juillet de 14h à 17h.  
Contacts : 06 81 82 46 14 
 

- De façon inédite également, le club de Marcheurs du Léman propose des 
initiations à la marche aquatique sur la Plage d'Excenevex à Thonon-les-Bains 
du 7 au 10 juillet.  
Contacts : 06 63 24 60 29 
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LE COMITE DE PILOTAGE 
 
La Fête de la Mer et des Littoraux est placée sous le haut patronage de Yaël Braun 
Pivet, Présidente de l’Assemblée nationale. 
 
Elle est encadrée par un large comité de pilotage présidé par Sophie Panonacle. Celui-
ci comprend : 
 

• Le Secrétariat d’État chargé de la Mer 
• Le Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires 
• Le Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse  
• Le Ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques 
• Le Ministère des Outre-Mer 
• Le Secrétariat Général de la Mer 
• La Marine nationale  
• La Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) 
• L’Association des Maires de France et des présidents d’intercommunalité 
• L’Assemblée des Départements de France 
• L’Association des Régions de France 
• L’Association Nationale des Élus du Littoral (ANEL) 
• L’Association Nationale des Élus des Territoires Touristiques (ANETT) 
• Le Cluster Maritime Français 
• L’Union des Métiers de l’Industrie de l’Hôtellerie (UMIH) 
• Le Comité National de la Conchyliculture (CNC) 
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 LES PARRAINAGES 
 
  
Depuis 2020, la Fête de la Mer et des Littoraux est parrainée par des personnalités 
issues de la communauté des gens de mer. 

Cette année, nous remercions notre nouvelle marraine et notre nouveau parrain : 

 
PATRICIA PRIGENT 

Présidente de la Station SNSM de Pleubian  

Pour cette 4ème édition de la Fête de la Mer et des 
Littoraux, nous avons l’honneur et le plaisir 
d’accueillir Patricia Prigent, Présidente de la station 
SNSM de Pleubian dans les Côtes-d’Armor, comme 
nouvelle marraine. 

Avec plus d’une centaine d’interventions à son actif, 
20 ans au service de la SNSM, Patricia Prigent est 

promue chevalière du mérite maritime en 2021. 

La Fête de la Mer et des Littoraux soutient depuis 4 ans les sauveteurs en mer.  

Aussi, nous sommes fiers d’avoir cette année, à nos côtés, une « femme embarquée » à la 
SNSM depuis de nombreuses années. 
 

 
ALEXANDRE CAIZERGUES  

Multi champion du Monde de kitesurfeur  
 

Plongé dans le monde de la glisse depuis 
toujours, aujourd’hui, Alexandre Caizergues est le 
kitesurfeur français le plus titré. En 12 années de 
compétition, il a excellé, tant, dans le milieu du 
kitesurf et du sport extrême, que dans celui de la 
voile. 

Passionné par la mer et conscient des enjeux de 
la protection des océans, Alexandre Caizergues a 
également créé la société, Syroco, qui, dans son 

laboratoire d’innovation, ambitionne de rendre le transport maritime plus vertueux. 

C’est une grande fierté de l’avoir à nos côtés pour cette 4ème édition de la Fête de la Mer 
et des Littoraux. 
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LE PARTENAIRES SPORTIFS 
Outre son comité de pilotage, son parrain et sa marraine, la Fête de la Mer et des 
Littoraux bénéficie de nombreux soutiens. 
 
Dans le domaine du sport, plusieurs partenariats ont été signés avec des fédérations 
nationales : 

o La Fédération Française de Voile  
o La Fédération Française de Randonnée Pédestre 
o La Fédération Française d’Études et de Sports Sous-Marins  
o La Fédération Française de Surf 
o L’Association Nationale de Handi Surf 
o La Fédération Française de Natation 
o La Fédération Française d’Aviron  
o La Fédération Française de Canoé Kayak et Sports de Pagaie 

 
L’objectif est d’inciter les comités, les clubs et les licenciés à faire découvrir leurs 
disciplines lors d’une journée d’initiation sur les littoraux. 
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LES PARTENAIRES MEDIAS 
 
 
Cette année, France Télévisions et France Bleu sont partenaires de la Fête de la Mer 
et des Littoraux. 
 
 

FRANCE TELEVISIONS 
 

France Télévisions est la télévision des Français. Ce point de 
convergence entre toutes les passions et tous les territoires.  

Le groupe France Télévisions propose sur ses différentes chaines et sur son site 
France.tv tout au long de l’année, une offre particulièrement riche et diversifiée, 
tournée vers la mer et les océans.  
 
A travers ses différentes émissions d’actualité comme de magazines sur France 2 
ou France 5, sur le réseau France 3 en région comme sur les antennes du pôle 
Outre-mer et sur le portail Outre-Mer, le groupe France Télévisions suit la vie des 
littoraux et de ceux qui y vivent au quotidien. 
En s’associant avec la Fête de la Mer et des Littoraux, France Télévisions poursuit 
sa politique éditoriale volontariste sur les grands enjeux environnementaux et 
climatiques, que sont la protection et la valorisation du patrimoine marin, la 
découverte des sentiers du littoral, l’activité des filières maritimes et les métiers de 
la mer… 
 
France Télévisions est le partenaire naturel et plus que jamais engagé de cette 4ème 
fête de la mer et des littoraux.  
 

  

FRANCE BLEU 
 
France Bleu, « La fierté d’être d’ici ». 
 
C’est avec ses nuances de Bleu que France Bleu vous 
accompagne au quotidien sur tout le territoire. Que l’on soit 
Brestois, Marseillais, Bayonnais, Cherbourgeois, France Bleu 
vous fera découvrir les personnalités de votre région ou 
encore les bons plans et activités à faire à côté de chez vous. 

Au programme, 130 rendez-vous d’informations par semaine où que vous soyez. 
France Bleu s’attache à décrypter au quotidien l’actualité de votre point de vue, en 
vous informant et vous conseillant sur le monde qui nous entoure.  
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LES PARTENAIRES MEDIAS 
 
Nos journalistes et animateurs utilisent un ton particulier, des accents, une 
simplicité dans les mots. Ils savent s'adresser à tous. Ainsi France Bleu vous offre 
une interactivité inédite où vous pouvez participer, échanger, conseiller sur votre 
radio locale et à tout moment de la journée. 
 
Dans vos oreilles, les bons plans sortis de votre région : concerts, spectacles, 
festivals, expositions, des balades nature pour se mettre au vert, des recettes 
gourmandes distillées par de grands chefs cuisiniers, toute l’actualité sportive de 
votre club préféré assortie de retransmission de matches. 
 
La Fête de la Mer et des Littoraux sera ainsi relayée par nos animateurs et 
journalistes avec chaleur, partage, simplicité et l’envie « d’être ensemble », avec 
vous ! 
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LES DONS A LA SNSM 
 
 
Chaque année, grâce au soutien de l’Union des Métiers de l’Industrie de l’Hôtellerie 
(UMIH), nous mobilisons les restaurateurs afin qu’ils fassent participer leur clientèle à une 
opération de dons. L’intégralité de ces dons est ensuite reversée aux stations locales des 
Sauveteurs en Mer. 
 
Le Comité National de la Conchyliculture s’associe également à cette opération en la 
proposant à l’ensemble des conchyliculteurs qui organisent des dégustations dans leurs 
cabanes. 
 
La Fête de la Mer et des Littoraux marque le lancement d’une grande campagne de collecte 
de dons à la SNSM en partenariat avec les restaurateurs UMIH. L'opération prendra fin le 
31 août 2022. La collecte de micro-dons peut se faire via le logiciel d'arrondi au TPE : 
HEOH. 
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LA COMMUNICATION 
 

Le site internet 

 

La communication de la Fête de la Mer et des Littoraux passe par son site internet 
www.fetedelameretdeslittoraux.fr  

Vous retrouverez sur ce site l’ensemble des informations présentes dans ce dossier de 
presse. 

Vous y trouverez également une carte de France référençant les 1054 événements 
inscrits au programme national de la Fête de la Mer et des Littoraux. Cette carte est mise 
à jour à chaque nouvelle création d’événement. 

è Pour accéder directement à cette carte : https://fetedelameretdeslittoraux.fr/liste/  

 
Les réseaux sociaux 

 

La Fête de la Mer et des Littoraux est également présente sur quatre réseaux sociaux : 

 

https://www.facebook.com/FeteMetL/ 
 
https://twitter.com/FeteMer2021 
 
https://www.instagram.com/fetemerl/  
 
https://www.youtube.com/channel/UCUVAP32oTV8dURRC1wwGKYA 
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CONTACTS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail  

fetedelameretdeslittoraux@gmail.com 

 

Téléphones : 

Ameline Berthonnaud – 06 45 40 24 14 
Marie Pajot – 06 82 22 75 42 

 


