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PROTECTION DE NOTRE PATRIMOINE 
MARITIME & TERRESTRE
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ODYSSÉE
DES FAMILLES
À LA DÉCOUVERTE DU 6ème CONTINENT

EDITO

Les excès des comportements humains de 

notre société de consommation sont 

aujourd’hui éloquents : leur conséquence a pris 
pied au milieu de l’Océan Pacifique.

Alors que l’eau est un élément essentiel à la 

survie de tous, la viabilité de notre Planète 

Bleue est mise en péril.

Avec le plus grand nombre de jeunes, Familles 

de France souhaite susciter une prise de 

c o n s c i e n c e a u t o u r d e s e n j e u x d u 

Développement Durable à l’occasion de sa 

traversée itinérante sur Terre et sur Mer :

«Odyssée des Familles, à la découverte du 

6ème continent »

Convaincu que le respect de la planète et de la 

biodiversité nécessite une forte implication des 

familles, Familles de France se mobilise pour 

une Planète Bleue propre. De la plus petite 

rivière aux estuaires de nos fleuves, les éco-
citoyens ouvrent la voie du respect de la 

nature dans toutes ses dimensions.

Protéger la planète,   c’est   protéger l’homme, 

sa qualité de vie, sa santé, son bonheur et son 

avenir.

Les valeurs citoyennes doivent devenir 

éco-citoyennes, c’est pourquoi nous 

devons témoigner et convaincre !

Nous voulons mobiliser les familles, les 
associations, les pouvoirs publics et plus 

généralement l’ensemble des citoyens autour 

de la problématique du respect de l’humain et 

donc de son environnement afin d’influer sur 

les comportements du quotidien et sur les 
politiques mises en œuvre. 

Henri Joyeux,
Président de Familles de France
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DES FAMILLES
À LA DÉCOUVERTE DU 6ème CONTINENT

LE PORTEUR DE PROJET

En 2003, Sébastien Lefebvre traverse 

l’Atlantique à la rame.

Une aventure de 91 jours, 5.500 km et 

1 million et demi de coups de rame mais aussi 

et surtout, une pollution insupportable. Il en 

revient avec une envie d’agir pour la 

sauvegarde de notre Planète Bleue : «Au 
retour, je garde en tête l’image d’une 

montagne de déchets. Ce nouveau continent 

n’est pas un mythe. Nous sommes aujourd’hui 

confrontés à une réalité qui nous dépasse. Si 

nous n’avons pas su encore acquérir les 
automatismes du recyclage, il est plus que 

temps d’agir pour notre planète, et surtout 

pour que nos enfants puissent vivre dans un 

environnement sain et pur ! C’est pour ces 

raisons que cette expédition se propose de 
vous faire découvrir la réal i té de ce 

6ème Continent».

C’est pourquoi Familles de France s’engage à 

ses côtés et lance l’opération Odyssée des 

Familles, à la découverte du 6ème continent   : 
une campagne itinérante de sensibilisation à la 

protection de la Planète Bleue.

Cette animation unique en Europe, partira de 

Marseille, à l’occasion du 6ème Forum mondial 
de l’eau et fera escale dans de nombreuses 

villes de France afin de sensibiliser le grand 

public sur les enjeux du Développement 

Durable.

Sébastien Lefebvre,
Porteur de Projet
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Faire prendre conscience à toutes les familles...

... que les excès de notre mode de consommation et les comportements 

irresponsables envers la nature ont un impact aggravant sur les pollutions 

maritimes,  fluviales...  Les familles ont leur part de responsabilité.

Promouvoir l’harmonisation de la signalétique des 
consignes de tri des déchets ménagers ...

... afin de rendre le tri plus efficace, sur le territoire national   : autant devant chez 

soi en famille, que dans les ports maritimes ou fluviaux ou dans tous les lieux 

publics en général.

Demander aux pouvoirs publics d’instaurer et de faire 
appliquer une politique nationale «tolérance zéro» ...

... avec une «amende écologique» quant à l’abandon de déchets en mer, sur les 

littoraux mais aussi en ville ou à la campagne.

Promouvoir le repérage, la récupération et la valorisation 
des déchets en mer ...

... via la mise en place d’un système gagnant-gagnant à mettre au point avec les 

pêcheurs, et autres acteurs du secteur maritime pour une Planète Bleue propre.

Promouvoir la pêche responsable ...

... respectueuse de l'environnement, de la flore et de la faune maritime pour la 

protection de notre écosystème marin et donc par répercussion pour la 

préservation de la santé humaine.

1
2
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FAMILLES DE FRANCE S’ENGAGE POUR L’ÉVEIL DES 
CONSCIENCES
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LE PROJET :

DEVENONS DES ÉCO-CITOYENS RESPONSABLES !
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L’Odyssée des Familles, à la 
découverte du 6ème continent

Les excès de l’Humain mettent notre Planète 

Bleue en péril ! C’est pourquoi Familles de 

France mobilise les jeunes de tous les horizons 

à l’occasion de sa traversée itinérante :

AQUA
La traversée de la Méditerranée, de 
l’Atlantique, de la Manche-Mer du Nord à bord 

du vieux gréement, 

«Fleur de Passion»

  
Association Pacifique

Témoigner et convaincre !

L’eau est essentielle à la vie de tous, la viabilité 

de notre Planète Bleue est mise en péril: il faut 

protéger la planète, l’homme, sa qualité de vie, 

sa santé, son bonheur et son avenir.

 
Changeons nos comportements ! 

Respectons la planète et sa biodiversité.

 
Les familles, les associations, les pouvoirs 

publics et plus généralement l’ensemble des 

citoyens peuvent agir pour préserver la qualité 

de l’eau qui nous entoure   : des canaux, des 

rivières, des fleuves, des mers, des océans ;
et plus largement de notre patrimoine 

environnemental.

Agissons tous ensemble en famille !
 

Un amas de 100 millions de tonnes de 
déchets qui ne cesse de s’étendre :

Sa superficie
3,43 millions de km² (6 fois la France)

Son épaisseur
jusqu’à 30 mètres de profondeur

Son extension
des milliers de petits îlots de déchets 
qui flottent sur l’ensemble des mers 
et océans

Sa population
la faune et la flore marine menacées 
par la bio toxicité

TERRA
    Le village éco-citoyen et « le bateau pirate »
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LES ANIMATIONS AQUA
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l’Atlantique et de la Manche-Mer du Nord à 

bord de «Fleur de Passion»

L’Odyssée des Familles, à la découverte du 

6ème continent débutera à Marseille quelques 

jours avant le Forum mondial de l'eau, le 

9   mars 2012. Puis, jusqu’au 29 juin 2012,   
Fleur de Passion accomplira son périple, le 

long du littoral méditerranéen, atlantique et 

manche-mer du Nord.

Il embarquera régulièrement à son bord une 
dizaine de jeunes de 12 à 18 ans qui, grâce au 

soutien des partenaires du projet, se 

consacreront à l'observation et à la géo 

localisation des déchets en mer.

L’équipage sera composé d’un Skipper, d’un 
second (Bosco) et d’un mousse. Un professeur 

des écoles responsable du projet pédagogique 

et un assistant seront présents à bord.

 

La géo-localisation des déchets en 

mer,

Le montage d’ animations de 
sensibilisation pour le village éco-

citoyen pour, notamment, la présentation 

des résultats de l’observation et de la géo-
localisation des déchets en mer,

La réalisation de témoignages 
d’expériences,

L’apprentissage de la vie en 

mer : vie en communauté, respect de son 

environnement, etc...

Etant donné le nombre limité de places 

disponibles, les jeunes moussaillons seront 

sélectionnés par concours éco-citoyen.
    LES OBJECTIFS

LA TRAVERSÉE
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Fleur de Passion

Un peu d’histoire
Cet ancien bateau de la marine allemande, construit en 1943, cédé à la France 
au titre de dommages de guerre en 1945, est gréé à la voile en ketch et baptisé 
Fleur de Passion en 1976.
Un groupe d’amis genevois l’achète en piteux état en 2001 afin de le restaurer.
Des travaux de grande envergure   ; 30  000 heures de travail et 200 personnes 
impliquées dans ce chantier vont redonner vie à Fleur de Passion qui va 
désormais naviguer sous pavillon suisse.

Une association
«   Pacifique   », association suisse fondée en 2002 à Genève, propriétaire du 
bateau, a pour objectif de mettre à disposition ce voilier comme plate-forme 
d’accueil pour des projets scientifiques et socio-éducatifs (www.pacifique.ch).

Trois années de navigation
Lancé en juillet 2009 à Marseille, Fleur de Passion accueille depuis trois ans de 
nombreux projets scientifiques dans le cadre du partenariat avec la Fondation 
Antinéa et de l’expédition « Changing Oceans » (www.antinea-foundation.org).

Des jeunes, dont certains défavorisés, en rupture ou handicapés, sont devenus 
les équipiers de ce bateau de travail en partageant la vie de l’équipage, cadre 
privilégié pour apprendre la solidarité et s’épanouir dans le respect d’autrui.   

Caractéristiques

Longueur hors tout : 33 m

Tirant d'eau : 2,80 m
Structure acier - coque chêne

Surface du pont : 120 m2

Voilure : 380 m² 

Grand Mât : 24 m

Passagers embarqués
Journée : 30

Navigation hautière : 16

A quai : 70

DESCRIPTIF DU VIEUX GRÉEMENT
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http://www.pacifique.ch
http://www.pacifique.ch
http://www.antinea.org
http://www.antinea.org


9 / 18

 
L
E

S
 A

N
IM

A
T

IO
N

S
 A

Q
U

A

En mer :

Mission scientifique

L’expédition maritime permettra au voilier de 

se rendre dans chaque ville étape, et ainsi 
d’observer et localiser les zones de déchets et 

d’analyser la qualité des eaux de la Mer 

Méditerranée, de l’Océan Atlantique et de la 

Manche-Mer du Nord.

Grâce à des outils de communication 

performants, le public et les familles pourront 

consulter en temps réel les photos, les vidéos 

et résultats des analyses en un simple clic ! 

A quai :

Mission de sensibilisation

Lors des esca les dans chacune des 

villes   étapes, Fleur de Passion accueillera à 

son bord des groupes scolaires et le public. 
Des ateliers pédagogiques dédiés à la 

protection des mers et océans leurs seront 

proposés.

LES ANIMATIONS...

Les animations pour les scolaires se 

consacreront aux récits du navigateur 

Sébastien Lefebvre ainsi qu’à la réalisation 
d’une cartographie de la pollution observée 

lors de la croisière des moussaillons.

Les animations à destination du public 

porteront, quant à elles, sur la découverte du 
v i e u x g r é e m e n t , d e s o n m o d e d e 

fonctionnement et de la rencontre avec 

l’équipage pour partager les moments forts de 

la traversée.

La traversée maritime propose des croisières 
pour les jeunes moussaillons d’une durée de 3 

jours maximum incluant  : le transfert de ville à 

ville (1 à 2 jours de navigation, en fonction du 

lieu de départ et d’arrivée), la participation au 

village éco-citoyen et aux animations au port 
pour restituer les résultats de la géo 

localisation des déchets (1 à 2 jours à quai, en 

fonction de la durée de l’itinéraire de 

navigation). Il sera possible d’aménager des 

étapes de 2 jours incluant 1 jour de navigation 
et 1 jour d’analyse et de restitution au village 

avec les animateurs et les visiteurs.

AQUA à la carte :

La croisière des moussaillons

Places disponibles par croisière : 7 à 15 

enfants
Public visé : enfants de 12 à 18 ans

Durée de la croisière : de 2 jours / 1 nuit à 

3 jours / 2 nuits

Tarif : 35 € / jours en pension complète pour 

les adhérents / hors transport

Les croisières ½ journée privées
Places disponibles : 25 personnes

Public visé : tout public, possibilité de réserver 

exclusivement pour les partenaires locaux et/ 

ou nationaux

Durée de la croisière : ½ journée (3h environ)

Tarifs : 50 € TTC pour les non adhérents (repas 

compris, hors boissons)

25 € TTC pour les adhérents (repas compris, 

hors boissons)

Les soirées dînatoires à bord du vieux 

gréement

Nombre de couverts : 20

Public visé : tout public

Tarif : à déterminer

 Association Pacifique
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Le «village éco-citoyen», le «bateau pirate» 

Familles de France et le stand 6ème 

continent seront installés à chacune des 
escales portuaires de Fleur de Passion ainsi 

que lors des deux tournées sur le continent. 

Les acteurs du projet seront présentés via des 

stands dest inés à la mise en p lace 
d’animations pédagogiques et ludiques dans le 

village éco-citoyen. Le «bateau pirate» 

Familles de France et le stand 6ème 

c o n t i n e n t p r o p o s e r o n t u n e p a l e t t e 

d’animations sur la Planète Bleue. Ils 
accueilleront le public et seront une réelle 

sensibi l isation de toutes les famil les, 

notamment des jeunes, et des décideurs 

locaux.

L’idée est de donner la parole à une grande 

diversité de parties prenantes pour une 

sensibilisation optimale aux enjeux liés à l’eau.

 

Favoriser la rencontre entre les 

acteurs du Développement Durable et le 

public

S’informer et se documenter 
auprès de spécialistes du Développement 

Durable sur de nombreux thèmes comme : 
l’eau, le recyclage, etc.

Comprendre les initiatives locales en 

matière de Développement Durable avec la 

présence des collectivités : la Ville, la 
C o m m u n a u t é d e c o m m u n e s , l e 

Département, la Région

Découvrir et participer aux 

initiatives menées par les associations 

locales 

L’itinéraire du village éco-citoyen se 

caractér ise par un pér ip le en quatre 

temps   puisqu’il suivra le vieux gréement tout 
au long de ses escales le long du littoral 

méditerranéen, manche et atlantique et 

poursuivra un «road show» à travers le 

continent.

Cf. carte des villes partenaires page suivante.

LES OBJECTIFSLE VILLAGE ÉCO-CITOYEN
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LE PARCOURS
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Les animations proposées sont à destination 

des enfants, en s’inscrivant dans l’éveil au 

Développement Durable mais aussi des 

familles et plus largement du public.

Plusieurs stands seront mis à disposition des 

visiteurs afin qu’ils puissent se familiariser sur 

les questions que soulève la préservation de 

notre monde maritime et terrestre.

La collaboration avec les partenaires de 

Familles de France permettra ainsi de mettre 

à disposition des animations sur les récifs 

coralliens, la pollution des océans, le cycle de 
l’eau, la vie à bord,  et bien d’autres.

Cf. présentation des stands partenaires 

Familles de France pages 15-16-17

TERRA à la carte :

Le Bateau Pirate

En semaine, ouverture des animations pour les 

scolaires de la région.

Tarif : gratuit

Durée de l’animation : 45 min à 1h30

Horaires d’ouverture :
09h00 – 12h, 13h30- 16h30

Matin

09h00 à 9h45 - classe 1
09h50 à 10h35 - classe 2

10h40 à 11h25 - classe 3

11h30 à 12h15 – Classe 4

Après-midi

• 14h00 à 14h45 - classe 5
• 14h50 à 15h35 - classe 6

• 15h40 à 16h25 - classe 7

ODYSSÉE
DES FAMILLES
À LA DÉCOUVERTE DU 6ème CONTINENT

LES ANIMATIONS

Ouverture du bateau pirate aux familles

Horaires d’ouverture   : 17h -19h, WE & jours 

fériés : 10h-19h
Tarif : gratuit

Durée de l’animation : passage libre
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Le « bateau pirate », animation 
de Familles de France :

Le « bateau pirate » sera l’animation de 

Familles de France au sein du village éco-

citoyen.

Le Capi ta ine Borgnefesse, comédien 
professionnel, impulsera la dynamique dans le 

village éco-citoyen.

Il accueillera grands et petits et proposera aux 

plus jeunes les actions suivantes :

• Jeux de rôle où chacun reçoit son nom de 

« moussaillon »
• Apprentissage de la vie de mousse, matelot 

et gabier

• Découverte du combat pirate (escrime 

ancienne - adaptée à l'âge des enfants)

• Initiation aux pratiques de navigation 

(manœuvre d'une vergue, ferlage d'une 

voile, etc.)

• Atelier « chasse au trésor ».

Cette chasse au trésor invitera le public à 

visiter l’ensemble des stands du village éco-

citoyen et ainsi à percer les mystères de la 
Planète Bleue et les enjeux de sa sauvegarde.

LE BATEAU PIRATE

Borgnefesse impulsera ainsi cet éveil des 
consciences qui permettra à chacun de 

s’approprier les bons gestes à adopter au 

quotidien en faveur du Développement 

Durable.

 

Grâce à cette mise en situation et cela tout au 

long de la découverte du village, chaque 

v i s i t eu r se ra i nv i t é à deven i r f u tu r 
ambassadeur et porteur d’exemplarité.

Pour avis de passage, les enfants pourront 

repartir avec un poster souvenir dédicacé par 

le pirate.
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Dans cette animation, le spectateur devient 

acteur et personnalise ainsi sa visite.

Les activités proposées sont interactives et 

demandent une forte implication du public, en 

vue d’une sensib i l isat ion opt imum à 

l’environnement marin et aux problématiques 

environnementales.

Pour les enfants, des livrets jeux seront 

disponibles à l’accueil du stand. Le jeu sera 

utilisé pour les sensibiliser à la préservation de 

la Planète Bleue dans une situation de 
recherche active et ludique.

Les a te l i e r s p roposés pa r l e s t and 

«6ème   continent» sont multiples et prennent 

diverses formes.

Par exemple : 

• Animations audiovisuelles (projections de 

films, etc...)

• Expositions insolites

• Interfaces multimédia (écrans interactifs, 

consoles informatiques et logiciels 

permettant d i f férentes synthèses, 

expériences et observations inédites, etc...)

• Quizz

• Jeux intergénérationnels

Cet ensemble constitue une approche 

pédagogique aussi amusante que riche 

d’enseignements.

Petits comme grands pourront suivre le périple 

des jeunes moussaillons naviguant sur Fleur 

de Passion du programme AQUA et rentrer 

directement en contact avec eux, afin de 
bénéficier de leur retour d’expériences 

scientifiques sur la géo localisation des 

déchets.

Cette collecte d’informations sera mise en 
ligne en temps réel sur le site Internet de 

l’expédition.

L’idée est de permettre à tous de mieux 

appréhender les enjeux liés à la pollution de 
l’eau pour favoriser une prise de conscience 

sur les problèmes qui en découlent et ainsi 

adopter un comportement éco-citoyen.

Ces promesses quant à l’apprentissage des 
bons gestes seront récompensées par la 

remise d’un diplôme de «L’Odysséen éco-

responsable ».

LE STAND «6      CONTINENT» ème

Le stand « 6ème continent »

Ce stand porte ce nom car dans le Nord-est du 

pacifique, entre la Californie et Hawaï, les 

déchets produits par les activités humaines et 
déversés dans les océans sont acheminés par 

les courants marins vers un «nouveau 

continent» boulimique, dont la taille atteint 

près de 3,5 millions de km  !
Soit 6 fois la France! 

2
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Les partenaires de Familles de France 

mettront à disposition du public une palette 

d’animations (via une dizaine de stands 
p a r t e n a i r e s ) p o u r p e r m e t t r e u n e 

sensibilisation aux problématiques de la 

pollution des rivières, mers et océans et, de 

façon plus générale, du Développement 

Durable.

L’ambition du village éco-citoyen est donc de 

permettre la rencontre de différents acteurs 

œuvrant pour la préservation de notre Planète 

Bleue avec le public. Cet espace sera donc un 
lieu d’échanges dédié au Développement 

Durable. 

Le principe est de faire comprendre à tout un 

chacun mais surtout aux enfants, moteurs et 
porteurs du changement, que nos gestes au 

quotidien ont un impact direct sur notre 

environnement et notre bien-être.

L’objectif est de permettre une meilleure 
compréhension de l’environnement marin et 

des problématiques environnementales pour 

favoriser l’acquisition de connaissances 

nécessaires pour susciter une prise de 

c o n s c i e n c e e n v u e d ’ a d o p t e r u n 
comportement éco-citoyen et respectueux de 

l’environnement.

LES STANDS DES PARTENAIRES DE FAMILLES DE FRANCE 

Pour se faire, les animations proposées seront 

ludiques et divertissantes.

Ainsi seront mis à disposition des jeunes et 

p lus largement du publ ic, des out i ls 

pédagogiques, tels que   : des extraits vidéos, 

des schémas et des posters illustratifs, des 

fiches pratiques, des mallettes scientifiques, 
des kits expérimentaux et éducatifs, etc.

Chaque partenaire s’efforcera de traiter une 

problématique particulière afin de pouvoir offrir 

aux visiteurs un état des lieux abordant au 
mieux l’étendue des questions et grands 

enjeux liés à l’eau.

Panel des stands :

Voici un panel des thèmes qui seront abordés 

au sein du village éco-citoyen (la présentation 

des animations ci-après est susceptible 
d’évoluer jusqu’au mois de mars 2012 et donc 

de connaître certains ajustements) :

Théories et adaptations dans nos 
pratiques quotidiennes

Qu’est - ce que le Développement Durable, 

responsable ?
Comment réduire ses déchets ?
Comment adapter son comportement pour 

protéger notre environnement ?
Astuces pour fabriquer des produits de 

consommation courante respectant 

l’environnement.
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Les écogestes 

En vue de réaliser des économies d’énergie 

et faire un geste pour la planète, des solutions 

simples pour agir et adopter des réflexes 

«durables» seront présentées.

Les récifs coralliens

Les récifs coralliens représentent le deuxième 

plus riche écosystème du monde. On y trouve 

plus de 4.000 espèces de poissons, soit le 

tiers des espèces mondiales, et plus de 800 

espèces de coraux.

Le principe est de permettre au public de 

mieux comprendre les enjeux de leur 

sauvegarde.

Le plancton

Le plancton est une des sources principales 

en oxygène de la planète et est le premier 

maillon de la chaîne alimentaire.

Le phytoplancton constitue à lui seul environ 

50  % de la matière organique produite sur la 

planète Terre, mais il semble en diminution 

régulière depuis une vingtaine d'années.

O n y d é c o u v r i r a l ’ i m p a c t d e n o s 

comportements non responsables.

Le cycle de l’eau 

L’eau est partout présente autour de nous et 

constitue un des éléments fondamentaux de 

notre planète. Toute cette eau se transforme 

et circule en permanence dans l’atmosphère, 

à la surface et dans le sous-sol de notre terre. 

C’est le cycle de l’eau.

Moins d’1% n’est ni salée ni glacée donc 

consommable par l’homme ! Le principe est 

de mieux comprendre les grands enjeux liés à 

l’eau et d’adopter des gestes plus respecteux.

La pêche responsable

Nécessité de respecter la mer, sa faune et sa 

flore.

Il est urgent de mettre en place des mesures 

de gestion qui prennent en compte les 

impacts de la pêche sur le fonctionnement 

des écosystèmes.

Les pratiques actuelles de la pêche, trop 

souvent issues d’une vision à court terme de 

rentabilité économique, hypothèquent non 

seulement l’avenir des populations et 

écosystèmes marins, mais également celui 

du secteur de la pêche à moyen terme.
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Le tri et le recyclage des déchets

Le nombre d’habitants sur Terre et leur niveau 

de vie ne cessent d’augmenter. La 

consommation croît, le temps consacré à la 

préparation des repas diminue, ce qui nous 

pousse à acheter des portions individuelles ou 

des plats surgelés vendus dans des 

emballages volumineux.

Un atelier autour des déchets proposera une 

valorisation artistique de ces derniers, comme 

une façon d’induire des nouveaux 

comportements de consom’acteurs.

Le 6ème continent

Cf. description page 15. 
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Le bateau pirate

Cf. description page 13. 

Le bio ménage

Ce stand propose des idées pour faire le 

ménage de façon durable en protégeant sa 

santé et l’environnement.

Il s’adressera tout particulièrement aux 

parents des futurs ambassadeurs du 

Développement Durable en vue de 

fabriquer leurs propres produits ménagers 

écologiques.

La vie à bord

La vie à bord d’un bateau est une excellente 

école d’écologie.

Un bateau est un microcosme où les 

problématiques de gestion des déchets, de 

l’eau, de l’énergie, etc., sont exacerbées par 

la situation en milieu fermé.

Et pour mieux s’en rendre compte, il est 

possible de visiter le vieux gréement «Fleur 

de Passion» de l’association Pacifique 

(www.pacifique.ch).

Certaines classes pourront partir quelques 

heures en mer.

F a m i l l e s d e F r a n c e e t s e s 

partenaires

Pour plus d’informations, les acteurs et 

partenaires du projet se tiendront à 

disposition du public, qui pourra ainsi disposer 

de contenus liés au Développement Durable, 

et plus largement à l’engagement associatif et 

autre.
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La fabrication de maquette de voilier 

en papier

Chaque enfant pourra réfléchir à la construction 

de sa propre maquette et en découvrir les 

différentes étapes.

L’Odyssée Café

Lieu convivial de conférences et d’échanges, 

il propose tout un programme de rencontres 

avec des acteurs du Développement Durable.

http://www.pacifique.ch
http://www.pacifique.ch


L’Odyssée des Familles, à la découverte du 
6ème continent est donc une campagne 

itinérante destinée à faire connaître la richesse 

et la fragilité des écosystèmes marins.

Cette action répond aux objectifs du grenelle 
de la mer et contribue à la sensibilisation aux 

quest ions envi ronnementales et à la 

connaissance des océans.

Elle vise à mobiliser une vaste palette 
d’acteurs de l’eau au niveau local et national, 

en vue de susciter une prise de conscience 

au tour du p rob lème de l ’ eau e t du 

Développement Durable. 

Convaincu que le respect de la planète et la 

biodiversité nécessite une forte implication des 

familles, Familles de France se mobilise pour 

une Planète Bleue et tend vers une nouvelle 

dynamique avec au cœur le Développement 
Durable. 

C h a n g e o n s n o s c o m p o r t e m e n t s ! 

Respectons la planète et sa biodiversité. 

AGISSONS TOUS 
ENSEMBLE,
EN FAMILLE !
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Sébastien Lefebvre
Chef de Projet

Sonia Troadec
Assistante Chef de Projet
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Relations Presse
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