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Bulletin de
l’océan

Eau - Mer Océan

Considéré comme un bien commun pour l’humanité, les océans sont convoités et parfois sources de
conflits internationaux. Des accords entre États délimitent les zones maritimes. Aujourd’hui, l’océan
est reconnu comme un trésor vital pour le maintien de la vie sur Terre, et appelle à une gestion intelligente de toutes les nations.

Contenu de l’exposition
• 1 : Bulletin de l’océan
• 2 : Les océans sont mobiles
• 3 : Les océans sont pleins de vie
• 4 : La mer nous nourrit
• 5 : Une vaste poubelle

composition :

• 6 : La mer connecte le monde

transport :

10
panneaux

Longtemps perçu comme un garde-manger sans limite, une vaste
poubelle ou une large frontière à traverser entre les continents,
l’océan a depuis peu acquis un statut bien différent. D’une biodiversité
extraordinaire, les océans comptent des variétés d’espèces dont on
ne connaît actuellement que 10 %. Mais, ce milieu de vie qui couvre
trois-quarts du globe, est aujourd’hui menacé par la pollution et
l’élévation de la température. Vaste territoire conquis par l’Homme
moderne, les océans sont aujourd’hui conquis par de grandes infrastructures pour la production et l’exploitation de différentes énergies.

12 mètres linéaires

10 panneaux sur tissu satiné
(120 cm x 80 cm)

12 m

linéaires

Tout public
à partir
du collège

• 7 : L’océan est source d’énergie
• 8 : L’océan est le climat

Tube

• 9 : À qui appartient l’océan ?

valeur d’assurance :

• 10 : Une entente mondiale, pour un bien commun
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