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Pour la protection des océans et des littoraux

Depuis quelques mois, l’espace Yvonne Guégan a noué des liens
étroits avec le CPIE de la vallée de l’Orne (Maison de la nature et de
l’estuaire de Sallenelles). A l’origine de cette collaboration, le désir
partagé de défendre le patrimoine naturel du littoral… Et pour cela,
chacun ses armes ! L’art pour les uns - avec le projet Danse la
mer – et les actions de sensibilisation pour les autres – avec des
interventions, des expositions ludiques et informatives déclinées tout
au long de l’année auprès d’un public varié. La mise en place d’une
valise pédagogique autour du thème « Rivage propre » est l’un des
premiers axes travaillés communément. Si l’expertise scientifique de
la laisse de mer est réservée aux spécialistes du CPIE, l’association

PORTRAIT

est chargée quant à elle d’apporter son savoir faire artistique grâce
aux tableaux d’Yvonne, mais également grâce à la contribution des
artistes résidents. But du jeu : faire émerger auprès des jeunes une
démarche créative sur le thème de la protection du rivage et par
là même, éveiller les consciences. Ces rencontres fructueuses ont
même donné aux uns et aux autres l’envie de s’investir plus activement encore. Si les emplois du temps coïncident la participation du
CPIE aux tables rondes du 24 juin à Ouistreham, puis à Honfleur et
à Saint-Jean-le-Thomas est envisagée. De même que le prêt des
expositions « Rivage propre » et « Debout les vaches, la mer monte !
». Comme le dit le dicton populaire: ensemble on est plus fort !

Benjamin POTEL

Chargé de mission littoral au CPIE Vallée de l’Orne
Après une expérience de douze ans comme responsable
du CPIE des collines normandes, Benjamin Potel a fait le
choix de quitter le bocage et l’administratif pour revenir à la plage... « Le littoral me manquait », explique
ce biologiste de formation, ancien étudiant à Caen et
Lille, rompu de par sa formation à l’étude du littoral
et de l’estuaire. Mener de bout en bout les projets du
CPIE vallée de l’Orne, du financement aux actions
sur le terrain : la tâche s’avère passionnante. Deux
axes cruciaux occupent l’emploi du temps : la préservation du patrimoine naturel du littoral à travers le
développement d’une pêche à pied durable et responsable
et la gestion raisonnée du nettoyage des plages. « Nous
constatons qu’il y a de plus en plus de pêcheurs à pied et

de moins en moins de ressources », explique Benjamin
Potel. « Il faut responsabiliser en douceur le public ! ».
Concernant le patrimoine des hautes plages, de
la laisse de mer et des dunes, le message est clair
: nettoyer avec modération. « La laisse de mer est
un éco-système. L’algue est un trésor oublié. La
récolte doit donc être différenciée. Sauf exception,
le nettoyage mécanique n’est pas souhaitable ».
Reste à convaincre les communes qu’une plage de
rêve n’est pas forcément une plage aseptisée! Ces
précieux conseils écologiques seront réitérés à travers les animations (expositions et conférences) proposées lors des journées phares du projet Danse la Mer.

D A N S E L A M E R La cavalcade
Comme à l’intérieur d’une ruche bourdonnante, les « abeilles » de la cavalcade n’arrêtent pas d’œuvrer pour offrir au public un
spectacle ébouriffant. Coudre inlassablement les costumes, peindre, découper, coller les éléments féeriques du décor : le travail
est incessant. Si les partenaires ne manquent pas (l’ENEFA – Normandie Formation Avenirs –, La voix des femmes, Le Centre
socio-culturel de Ouistreham), les bénévoles sont vivement attendus pour rejoindre ces « ouvrières » au grand cœur et aider à
produire ce « miel artistique » aux vertus incomparables. Pour participer à ce projet créatif hors du commun, rejoignez-nous pour
une heure ou un jour. La convivialité sera forcément au rendez-vous ! Et pour soutenir financièrement le projet Danse la mer,
n’oubliez pas que la plateforme de crowdfunding reste toujours ouverte. Les donateurs peuvent choisir le montant de leur don (et
le déduire ensuite en partie des impôts).
https://www.helloasso.com/associations/les-amis-d-yvonne-guegan/collectes/danse-la-mer
http://www.y-guegan.com/danse-la-mer/

Faite connaître notre événement auprès de vos réseaux

: https://www.facebook.com/espace.yvonneguegan/

Rejoignez-nous : nous avons besoin de bénévoles !
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