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Chères	Adhérentes,	Chers	Adhérents

La	bonne	nouvelle	c’est	que	nous	commençons	à	sortir	de

la	crise	sanitaire.	C’est	enfin	le	retour	à	une	vie	normale

pour	tout	le	monde	sans	restriction.	Mais	nous

recommençons	à	consommer	davantage.	

Qui	dit	consommation,	forcément	dit	pollution.	

Les	déchets	sont	réapparus	en	plus	grand	nombre.	

J’en	appelle	au	civisme	des	gens	afin	qu’ils	ne	jettent	plus

leurs	déchets	n’importe	où.	Nous	aimerions	que	les	gens

consomment	moins	et	surtout	consomment	mieux.

Contrairement	à	ce	que	l’on	peut	penser,	nous	avons	un

pouvoir	énorme	car	nous	sommes	en	bout	de	chaîne	de	la

consommation.	En	boycottant	les	produits	des	industriels,

ils	seront	obligés	de	changer	la	qualité	de	leurs	produits

ainsi	que	les	emballages.	

D’ailleurs	certains	d’entre	eux	ont	déjà	commencé.	

Côté	éducation,	beaucoup	d’établissements	scolaires	nous

sollicitent	de	plus	en	plus	pour	faire	des	interventions

dans	leurs	classes.	

Notre	avenir	dépend	des	générations	futures	;donc	de	leur

éducation.	

Je	compte	sur	chacun	d’entre	vous	pour	continuer	à

défendre	les	valeurs	de	l’association	et	de	rendre	un

monde	plus	propre.

Merci.

René	Heuzey.

Président.

Merci	à	nos	partenaires	:

MAI

Un	Océan	de	Vie	avec	les
écoliers	de	l'île	Maurice

René	Heuzey	en	tournage	avec	les

cachalots	à	l'île	Maurice	en	a	profité

pour	rendre	visite	aux	élèves	de

Sophie	Pillot	à	l'école	du	Nord	



lire	l'article
complet

Nos	bénévoles	dans	les	écoles	de

Bordeaux
Fanny	Floirat	et	Jean-Pierre	Chansigaud

ont	profité	du	mois	de	mai	pour

effectuer	plusieurs	interventions	dans

les	écoles	de	Gironde.	Séance	requins

avec	les	petits	de	l'école	verte	de

Lormont.	Deux	classes	de	CM1	et	CM2

	à	Saint	Médard	en	Jalles	et	une

intervention	en	périscolaire	à	Lormont

sur	la	pollution	plastique	des	océans	!	

Jean-	Pierre	Chansigaud	est	intervenu	à

l’école	

«	Pluie	de	Roses	»	de	Villenave	d'Ornon

en	banlieue	bordelaise	avec	2	classes

d'une	vingtaine	d'élèves	de	CP,	CE1,

CE2.Un	ramassage	de	déchets	va	être

organisé	très	bientôt	au	Cap	Ferret!

Dans	les	écoles	de	Lyon
Gaëlle	Darmont	et	Vincent	Bertin	ont

réalisé	une	intervention	à	l’école

élémentaire	Pierre	Termier	pour	deux

classes	d’une	vingtaine	d’enfants	avec

au	programme	la	découverte	du	monde

marin	et	une	sensibilisation	à	l’impact

des	déchets.

	

Mais	aussi	dans	les	écoles	à
Paris…

Un	Océan	de	Vie	s’est	rendu	dans	une

classe	ULIS,	un	dispositif	pour	des

https://www.unoceandevie.com/2022/05/22/un-ocean-de-vie-a-lecole-du-nord-a-maurice/


enfants	avec	des	troubles	cognitifs.

Une	belle	rencontre	entre	les	habitants

de	l'Océan	et	des	mers	et	ces	élèves,

tous	très	intéressés	par	le	milieu

marin.	Ils	ont	posé	pleins	de	questions

et	ont	été	très	attentifs.	Une	première

pour	l'association	auprès	de	ce	public,

à	refaire	avec	grand	plaisir	!	

Autre	intervention,	auprès	des	petits

en	maternelle,	avec	de	très	beaux

dessins	pour	finir	la	cession.	Au	total

c'est	près	de	50	classes	qui	ont	été

sensibilisées	à	Paris	et	en	banlieue

durant	l'année	scolaire	2021-2022

Ramassage	de	déchets	en	Corse
avec	notre	ambassadeur	Tony
Viacara
Merci	à	Tony	et	ses	amis	plongeurs	pour

leur	implication,	notamment	le	club	de

plongée	Corsica	Sub	-	Centre	de	Plongée	&

d'Apnée	à	Bastia

Ainsi	qu’à	toutes	les	personnes	bénévoles

qui	ont	fait	le	boulot	sur	la	plage	à	l’appel

de	la	mairie	de	Miomo	

Lire	l'article	en
entier

JUIN

Calanques	Propres	2022,	Un	Océan
de	vie	sur	le	pont!

Magnifique	travail	de	ramassage	de

déchets,	le	4	juin,	à	Marseille	pour

Calanques	propres	2022	!	Un	grand	merci

à	Dany	Cernicchia	et	tous	les	bénévoles	de

l'association	qui	ont	uni	leurs	forces	et	leur

bonne	humeur	pour	l'Océan	à	terre	et	sous

l'eau.

https://www.unoceandevie.com/2022/06/03/nettoyage-de-la-plage-de-miomo/


Lire	l'article	en
entier

Une	saison	scolaire	entre
Marseille	et	la	Réunion

Avec	le	partenariat	de	la	fondation

EDF	et	de	la	marque	Qwetch,

l'association	a	accompagné	tout	au

long	de	l'année,	2	classes	de	la

Réunion	et	2	classes	de	Marseille,	au

programme	le	mérou	de	Mediterranée

et	les	tortues	de	l'Océan	Indien.

Lire	l'article
complet

Un	Océan	de	Vie	invité	en
Bretagne	pour	le	festival	“Les
rencontres	du	littoral”

L'association	a	été	invitée	à	participer	aux

premières	“Rencontres	du	Littoral”	à	Saint

Lunaire.	Au	programme	diffusion	du	film

"Cachalots,	une	histoire	de	famille"	et

hommage	à	Jacques	Perrin	avec	la

diffusion	de	“Océans”.	Cette	année,	la

marraine	était	la	navigatrice	Catherine

Chabot

Fanny	Pernoud	s'est	également	rendue

dans	les	classes	de	la	commune.

https://www.unoceandevie.com/2022/06/08/calanques-propres-2022-bilan-du-ramassage-a-lestaque-riaux/
https://www.unoceandevie.com/2022/06/18/une-saison-scolaire-avec-un-ocean-de-vie/


Un	défi	sportif	pour	des

blessés	et	réalisé	par	des

blessés,	avec	la	mise	en

œuvre	d’un	protocole

scientifique	(prélèvements	à

différents	points	du	parcours

	pour	quantifier	les	micros

plastiques	du	Rhône).	Bravo

à	Vincent	Bertin,

ambassadeur	lyonnais	et

toute	l'équipe	de	bénévoles

de	cette	expédition,

organisée	suite	aux

nombreux	nettoyages

réalisés	et	les	tonnes	de

déchets	remontés	du	Rhône

et	de	la	Saône	(trottinette	et

vélo	électrique	).	Ce	défi,	de

la	descente	du	Rhône	pour

réaliser	des	analyses	le	long

du	parcours	en	canoë	et	le

périple	en	vélo	de	la

Méditerranée	à	la	Suisse	ont

permis	de	mettre	en	avant

l’esprit	de	cohésion,	un

mental	d’acier,	qui	ont

permis	à	chacun	de	se

dépasser	physiquement.	

Grâce	à	une	logistique

toujours	présente,	l’équipe	a

surmonté	chaque	étape	une

à	une.

Descente	du	Rhône
jusqu’a	la
Méditerranée	!	

La	boucle	du	Lyon	:	Un	défi

jamais	réalisée,	une

première,	1	200	km	en

canoë	et	en	vélo.	



Pour	cette	journée	mondiale

de	l'Océan,	René	a	rejoint	les

élèves	de	notre	programme

pédagogique	sur	l'île	de	la

Réunion	et	notre

ambassadeur	James	Caratini,

organisateur	du	festival

Sciences	Réunion.	Ensemble,

ils	ont	assisté	à	la	projection

du	film	“Cachalots	une

histoire	de	Famille”.	Pendant

ce	temps	là,	Guillaume

Vincent	le	co-réalisateur	du

film,	le	présentait	à	l'espace

des	Blancs	Manteaux	à	Paris.

Nos	bénévoles	ont	passé	la

journée	à	rencontrer	le

public	parisien	et	à

l'informer	sur	les	activités	de

l'association.

Journée	Mondiale	de
l'Océan	

Pendant	que	René	Heuzey

était	sur	scène	au	Festival

Sciences-	Réunion,	nos

bénévoles	rencontraient	du

public	à	Paris

Sensibilisation	du
groupe	KCO	à
l'impact	des	déchets

L'équipe	marseillaise	de

l'association	a	passé	une



belle	journée	en	compagnie

des	salariés	de	la	société

KCO.	

Au	programme,	un	cours	sur		les	déchets	sauvages	et	leurs

impacts		sur	la	faune,	la	flore,	marine	et	terrestre.	Avec	une

mise	en	pratique,	lors	d'un	ramassage	effectué	sur	la	zone

couvrant	une	partie	du	petit	port	de	la	Madrague	de

Montredon	jusqu'au	début	du	Parc	national	des	Calanques.

Nous	avons	ramassé	:

-				95	bouteilles	en	verre	

-				71	canettes	alu	

-				37	bouteilles	en	plastique	

-			240	litres	de	déchets	non	recyclables	

-	2189	mégots	de	cigarettes.	

Tout	a	ensuite	été	répertorié	dans	notre	application

smartphone	qui	géolocalise	les	déchets	et	leur	nature.	

SEPTEMBRE

World	Clean	Up	day	à
Marseille

Un	Ocean	de	Vie	était	en

mission	avec	l'école	de	la

Calade	à	l'initiative	de

Florence	Mazzi,	enseignante,



à	l'occasion	de	l'événement

World	Cleanup	Day.	Nous

avons	effectué	4	rotations

successives	de	2	classes.	Au

total,	180	élèves	ont	ramassé

les	déchets	dans	l'école,	les

jardins,	les	parkings,	et	dans

la	traverse	maritime.	Cette

opération	a	durée	2h30.

Les	élèves	ont	récolté	:

920	litres	de	déchets	dont,	160	litres	de	bouteilles	d'eau	en

plastique,	560litres	de	déchets	non	recyclables,	200litres	de

canettes	alu,	118	mégots,	2	bombes	de	gaz	hilarant,	8	bouteilles

en	verre,	1	grande	étagère	de	bois	compressé	teinté,	1	grand

carton	TV,	1	clavier	d'ordinateur.	Les	diplômes	de	petit

ambassadeur	du	tri	d'Un	Océan	de	Vie	ont	été	attribués	pour

chaque	classe,	les	enfants	étaient	enthousiastes	et	contents	de

recevoir	ce		"dipleaume"	de	petit	ambassadeur.	

Les	déchets	ont	été	triés,	le	non	recyclage	mis	dans	les

containers	ville,	le	recyclable		déposé	dans	les	containers	de	tri

selectif	devant	l'école	par	les	soins	de	Mme	Mazzi.

Un	Océan	de	Vie	en	Dordogne!

L'association	s'est	un	peu	eloignée	de	la

mer	pour	se	rendre	à	“l'école	de	la

deuxième	chance”à	Bergerac,	pour

rencontrer	des	jeunes	descolarisés	entre

16	et	25	ans	qui	cherchent	leur	voie.	Et	à

l'école	élémentaire	du	Buisson	de	Cadouin,

où	les	enfants	ont	réalisé	une	fois	de	plus

de	très	jolis	dessins	exposés	dans	le	cinéma

du	village	ou	un	hommage	à	notre	parrain

décédé	Georges	Pernoud	était	rendu.Le

club	de	la	presse	du	Périgors	a	d'ailleurs

fait	un	don	pour	l'association	à	cette

occasion.



Ramassage	avec	des
scolaires	au	Cap	Ferret
(33)

L'équipe	marseillaise	de

l'association	a	passé	une

belle	journée	en	compagnie

des	salariés	de	la	société

KCO.	

Mardi	27	septembre,	Jean-Pierre	Chansigaud	ambassadeur

d'Un	Océan	de	Vie	en	Aquitaine	a	organisé	une	opération	de

ramassage	de	déchets	sur	la	presqu’ile	du	Cap	Ferret	au	lieu-

dit	le	«	Mimbeau	»,	Avec	55	élèves	de	l’école	«	Pluie	de

Roses	»	de	Villenave	d’Ornon	»	près	de	Bordeaux.	Ils	ont

participé	au	ramassage,	mais	aussi	à	des	explications	sur	la

faune,	grâce	à	deux	passionnés	de	biologie	marine,	Cathy	et

Pascal	venus	en	renfort.	La	météo	clémente	nous	a	permis	de

rassembler	une	dizaine	de	kilos	de	déchets	en	tout	genre.

Professeurs,	parents,	élèves	sont	rentrés	enchantés	et	prêt	à

réitérer	l’expérience	!

Les	baleines	à

bosse	de

Polynésie

	Comme	chaque

année,	l'association

Appel	à

bénévoles

Vous	êtes	sur

Marseille	et	vous

avez	la	fibre

https://igg.me/at/projectanimajp


est	partie	en

Polynésie	pour

observer	et	filmer	les

baleines	à	bosse.

L'occasion	de	faire

un	rapport	sur	ces

observations.	René

est	actuellement	là-

bas	jusqu'au	9

novembre	et	il	reste

des	places	sur

certaines	semaines.

Lire
l'article
complet

pédagogique,

l'association

recherche	des

bénévoles	pour	aller

dans	les	écoles	parler

du	milieu	marin.	Si

vous	êtes	interessés,

nous	pouvons	vous

former.	Si	vous

habitez	dans	une

autre	ville	vous	êtes

également	les

bienvenus

Contactez
l'associatio

n

Suivez-nous

Cliquez	ici	pour	Renouveler
votre	Adhésion	2022

Cliquez	ici		pour	Faire	un	don

Adresse

8	boulevard	Poméon	

13009	Marseille

Tel:

+33607614567newsletter2go.com

Mail:unoceandevie@gmail.com

Direction	éditoriale	:	René	Heuzey

Merci	à	Danielle	Cernicchia,	Fanny

Floirat,	Vincent	Bertin,	Jean-Pierre

Chansigaud	et	Fanny	Pernoud	pour

leurs	textes	et	leurs	actions.

Si	vous	ne	souhaitez	plus	recevoir	notre	newsletter		

lien	pour	se	désinscrire
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