
Programme des assises de la biodiversité 

Date : 25 juin 2022 

Thème : La mer et les mammifères marins 

Lieu : Intechmer, Boulevard de Collignon, Cherbourg en Cotentin 

Accueil à partir de 9h30 

Le matin de 10h00 à 12h00 : La construction d’une culture commune 

Thème Intervenant Temps 

Les mammifères marins de 
Normandie, histoire et archives 
en Normandie 

Monsieur Gérard MAUGER et Madame Delphine ELOI, 
Groupe d'étude des cétacés du Cotentin et des 
mammifères marins de la mer de la Manche 

20 minutes 

Les bonnes pratiques vis-à-vis 
des mammifères marins 

Madame Delphine ELOI, Groupe d'étude des cétacés du 
Cotentin et des mammifères marins de la mer de la 
Manche 

15 minutes 

L’échouage des mammifères 
marins, que faire ? 

Madame Anna MILESI, Direction départementale des 
territoires et de la mer, Chef de la délégation 
territoriale nord 

15 minutes 

Les plastiques en mer Madame Naïs FAVRE, Chargée de missions Société TEO 15 minutes 

Les opérations de collecte 
raisonnées des macros déchets 

Madame Laetitia LECOSTEY, conseillère technique, Le 
Cotentin 

15 minutes 

Le Cotentin « Terre bleu » Madame Manuella MAHIER, Le Cotentin 15 minutes 

L’opération « Ici commence la 
mer » 

Monsieur Bertrand LEFRANC, Ville de Cherbourg 15 minutes 

Pause de 12h00 à 14h00. Repas libre (*) 

L’après-midi de 14h00 à 16h00 : L’échange sur les bonnes pratiques 

De 14h00 à 15h00, 3 ateliers de réflexion : « Comment améliorer mes pratiques, vis-à-vis de la mer et de 
la biodiversité » : 

Atelier 1 : Ma réduction des déchets « Ici commence la mer » ; 
Atelier 2 : Ma cohabitation avec les mammifères marins ; 
Atelier 3 : Je deviens un acteur de la préservation des mammifères marins. 

De 15h00 à 16h00, synthèse des ateliers, « Nos bonnes résolutions ». 

Appel à candidature pour devenir un observateur des mammifères marins. 

(*) Pour manger 

Il existe deux lieux de restauration sur le site de Collignon :  
- le restaurant Le Collignon, 02.33.22.89.31 
- le « food truck » Mister T, camping de Collignon, 06.58.77.38.07 
Pensez à réserver si vous souhaitez déjeuner sur place. 
Vous pouvez aussi apporter votre déjeuner pour pique-niquer sur la plage. 


