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Qu'est ce que Blue Print ?
Blue Print se définit comme une méthode

En 2021, nous avons lancé un pilote du

d’accélération de la préservation de la

projet

qualité de l'eau et de l'Océan sur un

communauté

même territoire.

Le projet souhaite

Quiberon Terre Atlantique composée de

engager et mobiliser tous les acteurs pour

24 communes. Ce pilote expérimental sur

favoriser les initiatives individuelles et

trois ans nous permettra de construire la

collectives

méthodologie Blue Print, adaptable à

en

collaboration
de

avec

communes

la

Auray

d’autres territoires.
En identifiant et en valorisant les actions
menées par les citoyens, associations,
entreprises, et plus largement tous les
acteurs du territoire, Blue Print met en
avant les dynamiques existantes.
Ce processus de co-construction ouvert à
tous, permet de valoriser des actions
locales exemplaires et de faciliter les
échanges de bonnes pratiques, tout en
mobilisant l'intelligence collective autour
de nouvelles actions.
Tout au long du pilote, nous souhaitons
co-créer avec les différentes parties
prenantes des solutions à long terme pour
impulser l’action de préserver et de
régénérer les eaux du territoire, et plus
largement l’Océan, notre bien commun.

Auray Quiberon Terre Atlantique

a

souhaité devenir le premier territoire «
Blue Print », car elle est extrêmement
mobilisée sur les questions liées à la
préservation de la qualité de l'eau, et que
de

nombreuses

initiatives

locales

voient le jour.

Un projet créé par Ocean As
Common
Initiée par Catherine Chabaud,
navigatrice et députée européenne;
Françoise Gail, Océanographe; et par
Eudes Riblier, Président de l’Institut
Français de la Mer; Ocean As Common
est une association engagée dans la
préservation de l’Océan et la
régénération
des
écosystèmes
aquatiques.

y

Nos champs d'actions
Nous proposons un plan d’action sur trois axes afin de donner de la visibilité à ce qui
existe sur le territoire, d’expérimenter et de trouver les meilleures techniques de
sensibilisation, ainsi que pour créer des processus de concertation pour augmenter la
collaboration de tous les acteurs.

Objectif n°1 : Valorisation
Valoriser et améliorer la visibilité des
actions déjà menées sur le territoire est
au coeur du projet. Il y a une multitude
d'acteurs engagés dans la préservation de
la qualité de l'eau et de l'océan qu'il faut
mettre en relation pour favoriser les

Création d’une carte interactive des
actions du territoire avec leurs fiches
explicatives
Newsletter mensuelle "Inf’Eau"
Création de portraits vidéos d’acteurs
Création d’une chaîne de podcast

échanges de bonnes pratiques.

Objectif n°2 : Sensibilisation
L'harmonisation

des

outils

de

sensibilisation est primordiale sur le
territoire. De plus, nous allons créer, à
travers des processus de co-construction,
des outils de sensibilisation innovants
avec les acteurs du tourisme.

Kit de communication de l’Aquasphère
Collaboration étroite du service de
communication d’AQTA
Co-création des outils de
sensibilisation à travers des ateliers
participatifs

Objectif n°3 : Mobilisation
Afin que tous les individus se sentent
concernés par la préservation de la qualité
de l'eau et de l'Océan nous souhaitons
mobiliser

l'intelligence

territoire.

Ainsi,

collective

nous

du

faciliterons

l'engagement des acteurs à travers des
actions

de

concertations

mobilisations innovantes.

et

de

Mobilisation en trois étapes : Rivière
de Crac’h, Rivière d’Auray, Ria d’Etel
Création d'un comité de pilotage sur
chaque bout de bassin
Production d’un livret sur les actions
de chaque bassin
Conférence des retours d’expériences

Actions mises en place
Depuis le mois de mai 2021 nous avons recensé de nombreuses actions, créé du contenu
de communication, organisé des événements, réalisé des actions de sensibilisation et
participé à des événements majeurs du territoire.

Création d'un réseau d'acteurs Blue Print
Contact et rencontre de plus de 100 acteurs du territoire
Recensement des actions du territoire avec un formulaire en ligne
Hébergement des actions sur notre site internet - en attente de la cartographie

Création de contenu de communication
Création de portraits d’acteurs
Création de la newsletter Inf’Eau
Création des réseaux sociaux
Création de la page internet Blue Print

Organisation d'évènements
Pose de la plaque "la mer commence
ici"
Conférence inaugurale du projet Blue
Print

Participation à des événements

Pariticpation à des évènements majeurs
comme le Spi Ouest France, la Semaines
du développement durable à Auray

Sensibilisation grâce à l'exposition de l'Aquasphère
Sensibilisation sur l'importance du lien
entre l'Homme et l'eau
Exposition dans les communes: Auray,
Camors,
Quiberon

Belz

et

Saint-Pierre

de

Timeline

Mai-sept 2021
État des lieux
Recensement des actions

Jan-Juin 2022
Jan-Juin 2023
Création des outils de
Harmonisation outils de sensibilisation
sensibilisation tests
Charte de bonnes pratiques
Mobilisation rivière de Crac'h
Réunion autour des 3 rivières

Sept-dec 2021
Production documentaire sur
l'assainissement des eaux usées

Juin-dec 2022
Mobilisation rivière d'Auray
Mobilisation rivière d'Etel

Outils de communication (newsletter, portraits videos, réseaux
sociaux, podcasts, site web etc.)

Vous avez des actions ou des expériences à partager avec nous ?
Vous avez des questions ?
Contactez nous !
Céline Kahn
Chargée du projet Blue Print
+33 6 33 08 15 24
celine.kahn@oceanascommon.org

Léore Pujol Piffat
Chargée de communication
+33 6 17 14 86 64
leore.pujol@oceanascommon.org

