


Les objectifs des



• Les [ÉCO]conseillers de l’océan débattent de sujets sur l’océan, invitent des 
experts, des grands témoins (scientifiques, décideurs, professionnels de la mer, 
citoyens) en fonction des sujets abordés.

• Les [ÉCO]conseillers de l’océan font émerger des idées, des envies collectives et 
le font savoir auprès des organisations et instances partenaires.

• Les [ÉCO]conseillers de l’océan diffusent de l’information rigoureuse sur l’océan 
et ses enjeux auprès des élèves en s’appuyant sur différents réseaux comme les 
éco-délégués, les aires éducatives, etc…

• Les [ÉCO]conseillers de l’océan proposent des journées d’actions citoyennes
pour protéger l’océan, à l’échelle régionale.

Les missions des





Janvier Février Mars Avril Mai Juin

1er conseil

Présentation 
du programme 

de l’année

24 janvier

2ème conseil

Travail collectif et collaboratif 
/Partage d’expérience

14 mars

3ème conseil

Présentation des 
solutions et retour 

sur expérience

30 mai
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• Recherche de ressources ;

• Échanges avec des experts ;

• Webinaires thématiques ;

• Échanges avec les médiateurs scientifiques et 
les coordonnateurs de l’éducation nationale ;

• E-classes pédagogiques pour en savoir plus !

• Mettre en place des actions à différentes échelles 
(établissement scolaire, commune, département, 

région)

• Coordination avec les autres ECO-conseillers

• Etablir du cahier des charges de chaque solution

• Répartition des rôles (classes/élèves)

1ère phase 2ème phase



Lycée de l’Harteloire

École du Forestou

Étudiants Lycée les Rimains Lycée Florence Arthaud

Collège Beaumanoir

Collège Kerfontaine

Collège Chateaubriand

École Saint Joseph

École Joliot Curie

École des Acacias

1ère édition



Ecole Sanquer

Collège Saint-Pol-Roux

Lycée Yvon Bourges Lycée les Rimains

Collège Beaumanoir

Collège Chateaubriand

École Joliot Curie

Lycée Le Paraclet

Lycée Benjamin Franklin

Collège Penanroz

Collège Gilles Gahinet

Collège Saint-Joseph

2ème édition



Le cahier des charges des solutions retenues

• Ces solutions devront répondre à l’ensemble 
des problématiques posées par les 
[ÉCO]conseillers de l’Océan …

• Ces solutions devront être réalistes …

• Ces solutions devront être transférables …

• Ces solutions devront être portées par les 
[ÉCO]conseillers de l’Océan …



Favoriser l’accès à une alimentation durable dans les cantines des établissements scolaires.
• Nourriture d’origine biologique – locale – de saison 
• Poisson durable issu de la pêche durable

Améliorer le tri des déchets dans l’ensemble des établissements recevant du public.
• Rédaction d’une charte de bonnes pratiques pour les établissements scolaires, CN, collectivités, OT, ( musées, mairies, etc…).

• Développement d’une filière de récupération des masques chirurgicaux en vue de les recycler.

• Promotion de la mise en place de composteurs.

Proposer plus d’heures d’enseignement au développement durable dédiées à l’Océan.
• Modification du programme scolaire pour y intégrer plus d’enseignements dédié à l’Océan.

• Détermination des sujets/thématiques à aborder.

Imaginer un kit de fournitures scolaires sans plastique.
• Conception d’un kit avec une liste de fournitures sans plastique.

• Diffusion du kit auprès des établissements scolaires et des élèves de la région.

Sensibiliser le public à la problématique de la pollution plastique de l’Océan.
• Création d’outils de communication (kit de sensibilisation, charte zéro plastique, flyer ludique, logo des [ECO]conseillers, panneaux, 

etc...)



Webinaires des [ECO]conseillers de l’Océan

Yann Louboutin – Co-directeur de l’entreprise Fil & Fab

Comment inventer une solution innovante pour revaloriser les déchets ?

Quelles menaces pèsent sur le littoral et comment le protéger ?

Alain Hénaff – Maître de conférences (LETG)

Comment agir en tant que citoyen ? 

Yann Guével et Gwendal Quiguer – Elus à Brest Métropole / ville de Brest

Comment se construisent les lois ?

Odeline Billant - Doctorante (LEMAR)

Comment réduire l’impact de la pollution plastique dans le secteur 
de la pêche et de l’aquaculture ?

Laetitial Miquereol (IFREMER) et Morgan Deroine (IRMA)

Comment communiquer de manière percutante ?

Jean-Michel Joncourt  - Directeur Général Associé - Publicis Activ

Comment manger durablement à la cantine ? 

Olivier Pellan – Chef de cuisine collège Paul Langevin 
(Guilvinec) 



Les concrétisations du projet :



Comment devenir

Inscriptions
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 6 janvier 2023 et seront saisies 
exclusivement en ligne. Les élèves sont invités à produire une courte vidéo de 
180 secondes, ou tout autre support motivant leur candidature et expliquant 
le projet qu’ils souhaitent porter pour préserver l’Océan (affiche, texte, 
diaporama, bande audio…etc ). Cette production est à envoyer avec 
FileSender (dans Toutatice) à l’adresse suivante :

julien.bouzeloc@ac-rennes.fr

INSCRIPTIONS

https://ppe.orion.education.fr/bretagne/itw/answer/s/kpy7DbdTxW/k/GrFAwk2
https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article959#julien.bouzeloc#mc#ac-rennes.fr#
https://ppe.orion.education.fr/bretagne/itw/answer/s/kpy7DbdTxW/k/GrFAwk2

