
Depuis	la	fin	juillet,	une	exposition	itinérante	sur	l’Aquasphère	s’est	installée	au
Centre	Aquatique	d’AlréO	à	Auray.	Cette	exposition	de	sensibilisation	explique
le	 lien	 terre-mer	 de	 manière	 visuelle,	 et	 interpelle	 celles	 et	 ceux	 qui
l'observent	 afin	 de	 recueillir	 leurs	 idées	 pour	 mieux	 préserver	 notre
Aquasphère	et	 l'Océan.	L’Aquasphère	est	un	concept	 intégrant	à	 la	fois	 la
notion	scientifique	d’hydrosphère	et	les	interconnections	entre	l’eau
et	le	vivant.

Cette	exposition	rentre	dans	le	cadre	du	projet	Blue	Print	qui	vise	à	renforcer
l’engagement	collectif	en	faveur	de	l’amélioration	de	la	qualité	de	l’eau	et	de
la	préservation	de	 l’Océan	à	travers	 la	valorisation	et	 la	mise	en	 réseau	 de
toutes	les	parties	prenantes	sur	un	territoire.

L’équipe	Ocean	As	Common	et	la	communauté	des	communes	Auray	Quiberon
Terre	Atlantique	étaient	présents	lors	de	l’inauguration	de	l’exposition	au	centre
aquatique	d’Alré’O	à	Auray	qui	s’est	tenue	du	30	juillet	au	31	août.

À	 partir	 du	 3	 septembre,	 ce	 sera	 au	 tour	 de	 la	 commune	 de
Camors	 d'exposer	 l’exposition	 jusqu’au	 1	 octobre.	 Elle	 sera	 également
présente	 le	 2	 et	 3	 octobre	 lors	 de	 la	 Semaine	 du	 Développement
Durable	 à	 Auray	 ;	 et	 puis	 au	 SUPER	 U	 de	Belz	 du	 18	 octobre	 au	 23
octobre.	Toutes	personnes	intéressées	à	l’exposer	peuvent	nous	contacter	à
l’adresse	suivante	:	blueprint@oceanascommon.org.

Pour	mieux	comprendre	l’Aquasphère,	découvrez	notre	kit	de	communication
ici.
	

EXPOSITION	ITINÉRANTE	AU	COEUR	DE
L'AQUASPHÈRE

	Collecter,	traiter	et	transformer	les	coquilles
d’huîtres	pour	en	faire	une	ressource

https://oceanascommon.org/aquasphere/


	
	
C’est	 grâce	 à	 un	 accord	 tripartite
entre	 le	 Comité	 Régional	 de
Conchyliculture	 (CRC)	 de	 Bretagne
Sud,	 l’usine	 de	 Kervellerin	 et
l’Association	 Perlistreen	 (ex
Pelurcine)	que	ce	projet	a	vu	le	jour.	

L’association,	qui	s’est	chargée	de	toute	la	logistique	auprès	des	ostréiculteurs
morbihannais	 permet	 aujourd’hui	 de	 valoriser	 les	 coquilles	 d’huitres
omniprésentes	dans	notre	région	pour	en	faire	de	nouveaux	produits	grâce	au
calcaire	présent	dans	le	coquillage.	Grâce	à	la	motivation	d’acteurs	et	d’actrices
locaux,	ce	système	basé	sur	l’économie	circulaire	regroupe	40	petits	et	gros
ostréiculteurs	dans	la	région.

C’est	donc	dans	l’usine	de	Kervellerin	que	les	huitres	sont	réduites	en	poudre,
dite	Ostrécal,	 pour	 ensuite	 être	 envoyée	 à	 de	 petites	 entreprises	 bretonnes
pour	la	fabrication	de	lunettes,	cosmétiques,	peintures,	verres…

Sur	le	territoire	d’Auray	Quiberon	Terre	Atlantique,	Mickaël	Tanguy	à	la	Trinité-
sur-Mer	 s’est	 lancé	 dans	 l’aventure	 avec	 son	 entreprise	 Le	 Kermancy	 et
collabore	 avec	 Perlistreen	 pour	 recycler	 ses	 coquillages.	 L’entreprise
recycle	et	réutilise	les	déchets	mais	cherche	également	à	préserver	au	mieux	la
mer	puisque	c’est	grâce	à	elle	qu’elle	peut	prospérer.	L’association	Perlistreen
récupère	 alors	 1	 camion	 de	 coquilles	 d’huitres	 chez	 Mickaël	 Tanguy
gratuitement	toutes	les	3	semaines	pour	ensuite	les	transformer	en	poudre
Ostrécal	puis	en	nouvelles	ressources.

Un	système	en	accord	avec	son	temps	et	son	environnement	qui	ne	cesse
de	s’agrandir	:	la	poudre	Ostrécal	à	de	l’avenir	devant	elle	!

	
	
À	bord	de	son	petit	camion	floqué	aux
couleurs	 de	 l’Office	 du	 Tourisme
de	la	Baie	de	Quiberon,	Typhaine
Justum	 (conseillère	 de	 séjour	 en
accueil	 et	 mobilité),	 s’arrête	 dans
différents	endroits	du	territoire	afin	de
rencontrer	 les	 touristes	 directement
sur	leurs	lieux	de	vacances.

Dans	 une	 région	 fortement
sensible	 à	 l’influence	 du
tourisme	durant	l’été,	la	qualité	des
eaux	(de	baignade	et	de	rivières)	est
d’une	 importance	 majeure	 pour	 la
préservation	 de	 l’environnement
mais	 également	 pour	 les	 retombées
économiques	 liées	 à	 l’activité
touristique.

Avec	son	camion,	elle	s’est	rendue	compte	de	 l’impact	positif	qu’elle	a	sur
ceux	et	celles	qu’elle	croise.	Pour	elle,	montrer	aux	touristes	dès	le	début
de	 leurs	 vacances	 le	 rôle	 qu’ils	 jouent	 dans	 le	 cycle	 de	 l’eau,
facilement	 perturbé	 par	 l’influence	 majeure	 de	 populations	 en	 été,	 serait
particulièrement	efficient	pour	la	préservation	de	la	qualité	de	l’eau.

Elle	réalise	ainsi	l’impact	fondamental	du	tourisme	sur	la	qualité	de	l’eau	et	de
l’océan	 et	 assure	 qu’une	 sensibilisation	 de	 la	 préservation	 de	 l’eau
couplée	à	sa	documentation	informative	pourraient	réellement	faire	la	différence
et	«	que	cela	rendrait	le	stand	encore	plus	attractif	».

Une	future	collaboration	avec	Blue	Print	est	donc	en	discussion	pour	l’été
prochain	!

Tourisme	et	préservation	de	l’environnement	-
Portrait	de	Typhaine	Justum

LES	ÉVÈNEMENTS	PASSÉS	ET	À	VENIR



Blue	Print	était	présents	lors	de	la	remise	des	prix	du	Morbihan	Challenge	à
Larmor-Baden	avec	Catherine	Chabaud,	marraine	de	la	course.
Cette	course,	organisée	par	l’association	de	Vent	et	d’Eau,	était	découpée
en	5	étapes	entre	mer	intérieure,	mer	ouverte	et	rivière.

Le	Morbihan	Challenge	prône	des	valeurs	écologiques	(moteur	interdit),	de
mixité,	d’esprit	sportif	et	de	découverte	du	territoire	d’Auray	Quiberon	Terre
Atlantique.

Au	total	33	équipages	mixtes	ont	vogué	au	gré	du	vent	pendant	4	jours,	du	26
au	29	août.
Bravo	à	l’équipage	du	Tornado	Épick	de	Pierrick	Tollemer	qui	remporte	la
4ème	édition	du	Morbihan	Challenge	!
	
Pour	plus	d'information	cliquez	ici.

Nous	 étions	 présents	 avec
l’association	Kaer	 E	 Mem	 Bro	 et	 le
Réseau	 Initiatives	 des	 Eco-
Explorateurs	de	la	Mer	(RIEM)	le	4
et	 18	 août	 dernier.	 Nous	 avons
montré	 notre	 soutien	 à	 Kaer	 e	 Mem
Bro	concernant	leur	projet	Kuz	Hoel	–
qui	 consiste	 à	 restaurer	 un	 vieux
bateau	pour	collecter	des	données	en
mer	autour	de	la	qualité	de	l’eau	et
de	les	transférer	à	des	scientifiques.

L’association	 a	 ainsi	mis	 en	 place	 un
stand	 pour	 sensibiliser	 aux
déchets	 en	 mer,	 mais	 aussi
organisée	 des	 animations	 pour
apprendre	à	faire	des	nœuds,	activité
fondamentale	 pour	 devenir	 un
véritable	marin	!

Robin	 Bercegeay,	 membre	 du
RIEM,	 a	 lui	 fait	 découvrir	 de
nombreuses	 espèces	 d’algues,	 de
coquillages	 et	 de	 poissons	 grâce	 à
son	 microscope	 et	 ses	 panneaux
interactifs.

Pour	en	savoir	plus	sur	Kaer	e	Mem	Bro	cliquez	ici.
Pour	en	savoir	plus	sur	le	RIEM	cliquez	ici.

L'exposition	sera	installée	dans
différents	lieux	durant	les	prochains
mois:

Mairie	de	Camors	du	3
septembre	au	1e	octobre
Super	U	de	Belz	–	du	18	au	23
octobre

Exposition	itinérante	au	cœur
de	l’Aquasphère

Le	Morbihan	Challenge

Kaer	e	Mem	Bro	et	le	RIEM

À	VOS	AGENDAS	!

https://www.morbihanchallenge.com/
https://www.kaeremembro.asso.fr/
https://riem-asso.com/


Le	 2	 et	 3	 octobre	 Semaine	 du	 Développement	 Durable	 à
Auray
	
Nous	 serons	 présents	 durant	 la	Semaine	 du	 Développement	 Durable	 à
Auray	lors	du	Paddle	Trophy.	Nous	présenterons	pour	la	première	fois	sur	le
territoire	une	bulle	auditive	de	l’Aquasphère.

Avez-vous	 des	 actions	 concrètes	 autour	 de	 la	 qualité	 de	 l’eau	 et	 la
préservation	de	l’Océan	sur	le	territoire	d’Auray	Quiberon	Terre	Atlantique
?	Nous	vous	invitons	à	remplir	ce	formulaire	qui	ne	vous	prendra	que	4	minutes
!

Nous	recensons	actuellement	des	 initiatives	autour	de	 la	qualité	de	 l’eau	sur
notre	site	internet	pour	illustrer	la	diversité	des	réponses	d'actions	et	de	mettre
en	 lumière	 les	éléments	clés	de	 leurs	succès.	Les	actions	 recensées	seront
hébergées	 sur	 notre	 page	 internet	 Blue	 Print	 pour	 que	 les	 personnes
puissent	s’informer	et	s’inspirer	sur	les	actions	mises	en	place	sur	le	territoire
autour	de	l’amélioration	de	la	qualité	de	l’eau	et	de	la	préservation	de	l’Océan.
Venez	les	retrouver	ici	!

Blue	Print
Ocean	As	Common
blueprint@oceanascommon.org

APPEL	À	PARTICIPATION

Blue	Print

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	blueprint@oceanascommon.org
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	la	mailing	liste	de	Blue	Print
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