Journées Science et Ethique découverte
7 et 8 octobre 2010 - Concarneau
sur le thème de la gestion des déchets de la pêche :

« A la pêche aux déchets ! »
Avec le grand succès, sur le terrain et comme base de travail du thème proposé en 2009, « la
pêche aux déchets ! » va plus loin.
Un nouvel enjeu sʼouvre aux pêcheurs, aux transformateurs et aux chantiers navals : adapter les
bateaux, encourager une pêche durable et gérer ses déchets.
Avec leurs partenaires, le Musée de la pêche, le Marinarium (MNHN), Cap vers la nature,
l’association ANSEL (Association de Nettoyage au Service de l'Environnement et du Littoral) et le
Lycée des métiers Saint-Joseph Saint-Marc de Trégunc*, les « Journées Science et Ethique
découverte de Concarneau » créées par 3B Conseils en 2006 vont connaître leur 5ème édition les
jeudi 7 et vendredi 8 octobre 2010.
Pour en savoir + : www.science-ethique.org
Les blogs : http://energiesdelamer.blogspot.com et http://www.science-ethique.blogspot.com

Thématique
« Des déchets ! Des solutions ! Des innovations ! »

Un jeu de piste à travers la ville
Au Musée de la pêche :
o « Les déchets en folie » : animation sur la gestion des déchets à bord des bateaux de pêche et sur la
durée de vie des déchets par le Musée de la Pêche.
o Origine des déchets et impacts sur le milieu par l’ANSEL.
Au Marinarium :
o « Tout est bon dans le poisson… », valorisation des co-produits de la pêche et des prises accessoires
par le Marinarium.
o « Merci les sales bêtes ! », le recyclage naturel des « déchets » produits par les organismes vivants
par l’Association Cap vers la Nature !
A la conserverie Mouettes d’Armor (Gonidec) :
o Valorisation des déchets de poissons et de traitement produits par la conserverie.
Dégustation à base de produits de la mer préparée par le Lycée des métiers Saint-Joseph Saint-Marc de
Trégunc* S/R

Le public scolaire
o
o

de Concarneau : collège Saint Joseph, collège des Sables Blancs et lʼécole Sainte Thérèse.
de Trégunc : collège et lycée Saint Marc.

Les structures partenaires
Marinarium de Concarneau – Muséum National d’Histoire Naturelle
Un musée de laboratoire qui expose les travaux des chercheurs dans les domaines de la vie
marine, de l'environnement et des ressources de l'océan.
www.mnhn.fr/mnhn/conc/index3.htm
Cap vers la nature
Une association loi de 1901 agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, animée par
des professionnels spécialisés en aquaculture, dont objectif consiste à faire connaître la vie
aquatique, depuis ses composantes microscopiques telles que le plancton jusqu'aux liens que
l'homme entretient avec elle.
www.cap-vers-la-nature.org
Musée de la Pêche de Concarneau
Situé dans le cadre exceptionnel de l'enceinte fortifiée de la Ville-Close, le Musée présente sur
1500m², l'histoire et les techniques des pêches maritimes du monde entier. Deux heures de
visite (dioramas, maquettes, vidéos, aquariums, embarcations) De quoi en apprendre sur le
monde de la pêche, sur la construction des navires et sur toutes les méthodes de conservation
du poisson.
www.musee-peche.fr
Conserverie Gonidec « Les Mouettes d'Arvor »
Dernière sardinerie concarnoise dont la visite accompagnée d'un guide immerge dans l'univers
traditionnel de la fabrication de conserves de sardines, maquereaux, thon.
www.gonidec.com
Association de Nettoyage au Service de lʼEnvironnement et du Littoral (ANSEL)
Dʼaprès le programme de lʼONU (organisation des Nations Unies) pour lʼenvironnement chaque
kilomètre carré dʼocéan contiendrait 120 000 morceaux de plastique causant ainsi la mort dʼun
million dʼoiseaux et de 100 000 mammifères marins. Dans certain endroit de lʼocéan il y a six
fois plus de plastique que de plancton.
Réagir tous ensemble avec l’association ANSEL et réduire enfin cette dramatique pollution…
http://asso.ansel.free.fr
Lycée des métiers Saint Joseph – Saint Marc site de Trégunc
La section hôtelière du Lycée des métiers Saint-Marc à Trégunc comprend le baccalauréat
professionnel restauration et la formation complémentaire cuisine de la mer.
http://pagesperso-orange.fr/stjo/stmarc/index.html

Inscription des classes auprès de Sophie Mercier au Musée de la pêche de Concarneau
En envoyant la fiche d’inscription jointe.
museedelapeche@wanadoo.fr

Organisation : www.science-ethique.org
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