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"La mer à tous, la mer à partager, la mer à
sauvegarder, la mer chemin vers l’autre"

ENTRÉE LIBRE
PROGRAMME

DU 21 AVRIL AU 5 MAI

EXPOSITION

"La mer, bien commun de l'humanité"
13 panneaux d'expositions photos-informatifs sur les enjeux et défis
liés au devenir de l'homme et la mer réalisés par l'association
MERAVENIR.

SAMEDI 22 AVRIL

ANIMATION "OCEAMPATHIE"

16H

Le climat change, la mer aussi... et nous ?
Atelier participatif sur le réchauffement climatique : ses
conséquences sur la mer et sur les populations.

BUFFET

19H

Sur inscription au 02 40 12 48 38

CINE-DEBAT

20H

Projection du film d'investigation"Océans, la voix des
invisibles" en présence de la réalisatrice Mathilde Jounot.
Ce film documentaire montre les motivations troubles des
ONG environnementales dans la sauvegarde des océans.

LUNDI 24 AVRIL

L'AMAP POISSON, A QUOI CA SERT ?

20H

Exposition sur le rôle des AMAP Poisson.
Présentation du circuit court AMAP Poissons de l'Ile d'Yeu.
Court-métrage "La mer c'est mon métier" qui aborde la
question de la relève des marins pêcheurs.

MARDI 2 MAI

CONFÉRENCE
Restitution d'une recherche universitaire
"Circuits courts de la mer : entre dynamique territoriale et
réappropriation des nourritures marines"
- Marianne Girard (étudiante UFR Sociologie, Nantes)
- Gilles Lazuech (Université de Sociologie, Nantes)

18H

A PROPOS
Le CCFD-Terre Solidaire est une association d'utilité publique créée en 1961. Ses actions ? Soutenir des
organisations locales dans les pays du Sud, sensibiliser l’'opinion française à la solidarité internationale, agir sur
les causes profondes de la faim et de la pauvreté par le plaidoyer.
Son local à Nantes, l'Espace solidaire, vient d'ouvrir ses portes et vous propose une programmation
d'événements en lien avec les thématiques de la solidarité internationale. Autant d'animations menées par les
bénévoles qui permettent d'avoir accès à l'information sur différentes thématiques et de trouver des voies
d'engagement et d'action dans la solidarité internationale.
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