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Monsieur le Président, " ,

Chaque année, le ministère chargé de la mer invite les entreprises, les associations, les
services publics, les collectivités et les établissements scolaires à promouvoir, autour de la journée
mondiale des océans, les principes du Grenelle de la mer. ,

J'ai le plaisir de vous annoncer que l'édition 2011 des journées de la mer se tiendra du
I au 13 iuin. Ces journées sont d'abord l'occasion pour le grand public de découvrir, ou de
redécouvrir, la richesse et la diversité du monde de la mer, de ses métiers et de son patrimoine. Elles
sont également un formidable outil pour sensibiliser les Français aux thématiques maritimes et
littorales, notamment en matière de sécurité en mer ou de protection de l'environnement. 2011 étant
l'année des outre-mers, le souhaite par ailleurs accorder une importance toute particulière à la
connaissance de ces territoires et de leur biodiversité.

Pour que ces iournées soient un succès, i'ai besoin de votre soutien et de votre
mobilisation. Aussi, je vous propose dès maintenant, d'inscrire vos actions dans cet objectif, afin qu'un
grand nombre de manifestations soient organisées partout en France, notamment en matière
d'éducation à l'environnement (portes ouvertes, expositions, colloques, actions pédagogiques et
ludiques, parcours découverte du littoral, sonies en mer, visltes de bateaux, initiations nautiques,
démonstration de sécurité, nettoyage de plages). Comme I'an passé, cette troisième édition sera
étendue aux lacs et aux rivières,

A partir du 28 mars 2011, vous pourrez inscrire officiellement ces événements dans le
cadre des journées de la mer, en remplissant le formulaire disponible sur le site
www.lesiournéesdelamer,fr (rubrique "appel à projets"). Vous recevrez un kit de communication et
figurerez au programme officiel des manifestations afin d'assurer la promotion de vos évènements.
Vous bénéficierez également du concours des services du ministère.

Ensemble, nous contribuerons à promouvoir les obiectifs et les valeurs du Grenelle de Ia
mer, auquel vous avez déià tant contribué.

Comptant sur votre soutien, je vous prie de croire, l\4onsieur le
de ma considération distinguée.
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