DES CLIPS ET DES CLAPS
Action Biodiversité !
Quel que soit l’endroit où vous habitez, quel message positif pour la
Planète Bleue
avez-vous envie de mettre en images ?
Vous êtes invités à réaliser un clip vidéo de moins de 2 minutes qui
sensibilise les citoyens et leur donne envie d’inventer un avenir désirable et
durable.
Des clips, DANS QUEL BUT ?
Pour porter une parole qui donne envie d’agir aux citoyens du monde.
Pour mettre en valeur des initiatives ou des idées positives.
QUI REALISERA et COMMENT ?
Etre sérieux mais ne pas se prendre au sérieux, de 12 à 112 ans, non professionnels
et n’ayant jamais commercialisé une production vidéo, réaliseront des clips d’un
maximum de 2 minutes. L’humour est de rigueur !
Pour qu’ils soient compréhensibles par le plus grand nombre, ils seront sans parole
mais sonorisés avec la possibilité d’intégrer des cartons écrits en français ou en
anglais.
Pensez à utiliser des musiques libres de droit pour permettre une diffusion la plus
large possible.
SUR QUEL THEME ?
La BIODIVERSITE ne représente pas que la diversité du monde vivant, des
espèces, c’est aussi la diversité des milieux, la diversité des gènes, la diversité des
liens qui interagissent entre les espèces. Terre, mer, air, êtres vivants, tout est lié. De
plus, la biodiversité rend de nombreux services à l’Homme. Notre avenir en dépend.
Voici quelques pistes ; en avez-vous d’autres ?
Découvrir et connaître la biodiversité
Que vous inspire ce mot ? Quel est selon vous le symbole de la biodiversité ? Quelles
idées avez-vous pour informer les citoyens et les rendre curieux ?
Les liens qui interagissent entre les espèces...
Un milieu de vie est constitué d’êtres vivants très différents reliés entre eux par des
fonctions très diversifiées : coopération ou compétition… Quel lien souhaitez-vous
mettre en avant ?
La biodiversité rend de nombreux services à l’homme
Quelles nouvelles façons d’en tirer parti imaginez-vous pour le futur ?
L’homme se nourrit d’espèces vivantes
Quels exemples de solutions voyez-vous pour une consommation responsable et
durable ?
De la terre à la mer, tout va à la mer
De quoi êtes-vous témoins et quelles solutions inventez-vous pour une bonne qualité
des milieux ?

Nous voulons tous profiter de la biodiversité
Que voyez-vous déjà et que proposez-vous pour un avenir durable et désirable de
toutes nos activités ?
Autre…
AVEC QUI ?
En 2016, la Communauté d’Agglomération du Boulonnais et NAUSICAA,
membre du Réseau Océan Mondial se sont associés et vous proposent leur aide
pour créer votre clip. Dans un premier temps, en vous mettant en contact avec des
professionnels lors du Festival de Images de Mer ou en vous conseillant sur les divers
aspects techniques (scénarisation, conseils au tournage ou au montage).
OUVERTURE SUR LE MONDE
Ce concours est organisé dans d’autres régions du monde. Nausicaá en tant que
Centre partenaire du ROM sera votre interlocuteur sur le territoire. Avec la CAB, il
constituera son propre jury, constitué de spécialistes de l'image, de scientifiques, de
journalistes, de participants des anciennes éditions... Outre les lots et récompenses
propres à chaque centre organisateur (voir ci-dessous), la sélection des clips lauréats
sera largement diffusée sur toute la planète à l’occasion de la Journée Mondiale de
l’Océan du 4 au 8 juin 2016 et au-delà par tous les moyens à disposition des
partenaires (expositions, web TV...).
ET LE OU LES VAINQUEUR(S) ?
Nausicaá offre la participation à une émission sur le plateau TV le mardi 7 juin
2016 en compagnie de
Fred COURANT (nombre limité), ainsi que :
Pour la catégorie « individuel » :
1er prix : une caméra GO PRO + 2 entrées à Nausicaà pour le 7 juin 2016
2ème prix : un PASS annuel Nausicaá pour 2 personnes valable du 8 juin 2016 au 7
juin 2017 et le livre de Joe BUNNI « + ou – 5 m de la surface des Océans ».
3ème prix : 2 entrées à Nausicaá et le livre de Joe BUNNI « + ou – 5 m de la surface
des Océans ».
Pour la catégorie « groupe » : (la totalité de classe d’établissement scolaire | et dans
la limite de 20 personnes maximum pour les universitaires, CAJ, centre de loisirs
association loi 1901, etc...)
1er prix : la visite groupe de Nausicaá et une sortie en mer avec le Florelle valable
jusqu’au 31/12/2016.
2ème prix : la visite groupe de Nausicaá valable jusqu’au 31/12/2016 et le livre de Joe
BUNNI
« + ou – 5 m de la surface des Océans ».
3ème prix : une animation pédagogique valable jusqu’au 31/12/2016 et le livre de Joe
BUNNI
« + ou – 5 mètres de la surface des Océans ».
La sélection des clips sera diffusée du 4 au 8 juin 2016 sur le plateau TV Nausicaá.
METHODE ET CALENDRIER
- Inscrivez-vous du 22 février au 30 avril 2016 en téléchargeant le formulaire et
en le renvoyant par email au secrétariat du Réseau Océan Mondial,
info@worldoceannetwork.org ou auprès du service éducatif de Nausicaá
education@nausicaa.fr
- Téléchargez votre clip sur Youtube ou dailymotion, et envoyez le lien qui vous
sera attribué pour votre vidéo au secrétariat du Réseau Océan Mondial,
info@worldoceannetwork.org ou auprès du service éducatif de Nausicaá
education@nausicaa.fr avant le 18 mai 2016 (jour anniversaire de Nausicaá)

Le(s) participant(s) recevra(ont) alors un accusé-réception.
- Envoyez votre clip en Haute Définition au secrétariat du Réseau à l’adresse
info@worldoceannetwork.org ou au service éducatif de Nausicaá
education@nausicaa.fr via le site www.wetransfer.com avant le 27 mai 2016.
- Les résultats ainsi que la liste des membres du jury par centre organisateur seront
proclamés lors des Journées Mondiales de l'Océan du 4 au 8 juin 2016 puis publiés
sur les sites de chaque centre organisateur :
La Communauté d’Agglomération du Boulonnais http://www.agglo-boulonnais.fr/
Réseau Océan Mondial http://parlementdesjeunes.nausicaa.fr/des-clips-et-des-clapspour-locean/
Nausicaá http://www.nausicaa.fr/
PLUS d’INFORMATION
Ce projet fait parti de la démarche mise en place lors des Parlements des jeunes
pour l’Océan : www.jeunespourlocean.org
Le règlement complet de ce concours est disponible en ligne sur les sites des
organisateurs et peut être adressé à titre gratuit à toute personne qui en fait la
demande.

CONTACT
Service éducatif de Nausicaá
Communauté
Ou Secrétariat Réseau Océan Mondial d'Agglomération du Boulonnais
Service Mobilité, écologie,
développement durable
Boulevard St BEUVE
Franck BOITTIN
62203 BOULOGNE SUR MER
1 bd du Bassin Napoléon
03 21 30 99 93/83
62200 BOULOGNE SUR MER
03 21 10 98 61
info@worldoceannetwork.org
fboittin@agglo-boulonnais.fr
education@nausicaa.fr

