
 
Présentation des actions engagées pour 2021 

 

Comme chaque année depuis 5 ans, nous retournerons dans les écoles dès que possible, 

lorsque la situation sanitaire le permettra. 

 

 
 

L’observation des cachalots à Maurice est pour le moment compromise. Rien n’est 

envisageable avant avril ou mai. Les tournages de René prévus en février ont été annulés. 

 

13 février  

Participation au nettoyage Love ta Bonne Mère à notre Dame de la Garde à Marseille. 

 

1 mai  

Opération de nettoyage Chamaclean à Chamagnieu, vers Lyon.  

Contactez directement Vincent Bertin1. 

                                                           
1 Vincent Bertin, représentant de l’association Un Océan de Vie sur la région Rhône/Alpes 

vincent.bertin.fcsad@me.com 

mailto:vincent.bertin.fcsad@me.com


 
 
 

14-15 mai  

Manifestation le pardon des Mariniers de Lyon. Contactez directement Vincent Bertin1. 

 

Mai et juin (dates à confirmer)  

- Festival 0 déchet FLOD nettoyage et stand pour cette manifestation.  

- Grand nettoyage Rhône Saône à Lyon.  

Contactez directement Vincent Bertin1.  

 

3-4 juin  

Présentations avec l’éducation nationale pour sensibiliser plus de 2000 élèves.  

Contactez directement Vincent Bertin1.  

 

 
 



 
5 juin  

Calanques propres avec Terre Mer.  

Inscription : http://www.unoceandevie.com/2021/02/08/inscription-calanques-propres-2021/ 

 

 
 

7 juin  

Intervention à La Sorbonne, comme en 2020, avec François Sarano. 

 

http://www.unoceandevie.com/2021/02/08/inscription-calanques-propres-2021/


 
 

 

8 juin  

Ciné conférence à la Cité de La Mer à Cherbourg. Soirée projection film, clips musicaux en 

live avec Yukimi Yamamoto Heuzey. Conférence Un Océan de Vie. 

 

 

 

9 juin  

Conférence à la Cité de La Mer à Cherbourg avec les scolaires. 

 

 
 



 
Du 11 au 26 Juin  

Programme en Indonésie en mer de Célèbes. 

Étude des requins baleines, raies manta, et de la ponte des tortues en partenariat avec une 

ONG locale.  

Interventions dans des écoles et nettoyages en prévision.  

Tournage pour DVD saison 5 de Un Océan De Vie. 

Le 26 juin  

Participation aux 80 ans du GPES (club de plongée à La Ciotat).  

Après-midi consacrée à la protection du milieu marin, avec Spero Mare et Patricia Ricard. 

 

Juillet (date à définir)  

Journée de nettoyage organisée pour remercier Qwetch. 

Inscription : http://www.unoceandevie.com/2021/02/08/inscription-journee-nettoyage-qwetch/ 

http://www.unoceandevie.com/2021/02/08/inscription-journee-nettoyage-qwetch/


 
 

Fin août (date à définir)  

Opération de nettoyage du lac de Pétichet à Grenoble. Contactez directement Vincent Bertin1. 

 

Début septembre (date à définir)  

Nettoyage de la baie des Catalans avec le CNM. 

Inscription : http://www.unoceandevie.com/2021/02/08/inscription-au-nettoyage-de-la-baie-

des-catalans/ 

 

 

Du 1 octobre au 7 novembre 

Observations avec mise à l’eau en palmes masque et tuba pour les baleines à bosse à Moorea. 

Partenariat avec l’association OCEANIA. Les images recueillies seront adressées à la 

direction de l’environnement de Polynésie. Présentation de Un Océan De Vie dans les écoles. 

Opération de nettoyage sur les plages.  

http://www.unoceandevie.com/2021/02/08/inscription-au-nettoyage-de-la-baie-des-catalans/
http://www.unoceandevie.com/2021/02/08/inscription-au-nettoyage-de-la-baie-des-catalans/


 
Octobre (date à définir)  

Grande opération de nettoyage de la Suisse à Marseille.  

Contactez directement Vincent Bertin1. 

 

Du 9 au 24 novembre 

Programme Mexique. 

Observation des otaries, découverte de la réserve de Cabo Pulmo. Nettoyage des plages à La 

Paz.  Observation et recensement des requins bouledogues à Playa Del Carmen. Plongées 

cénotes. 

Tournage pour DVD saison 5 de Un Océan De Vie. 

 

28 novembre au 12 décembre 

Programme Rajat Ampat en Indonésie.  

Campagne de sensibilisation auprès des locaux.  

Nettoyage des fonds marins et observation de la faune et flore exceptionnelles.  

Tournage pour DVD saison 5 de Un Océan De Vie.  



 
 

 
 

 

 

D’autres opérations de nettoyage seront prévues au cours de l’année. 

En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, certaines actions pourront être reportées. 

 

Si vous souhaitez participer à l’une de nos actions, merci de vous inscrire sur notre site 

internet.  

Et si vous souhaitez mettre en place une activité, contactez-nous ! 



 

MERCI ! 


