
L’association R.I.E.M, Réseau Initiatives des Eco-Explorateurs de la Mer, est 
missionnée depuis 2016 par le Conseil Départemental du Morbihan afin 
d’accompagner  les actions du département en termes de développement des 
sciences marines participatives sur des ENS départementaux. 
Depuis 2021, le RIEM a contractualisé avec les mairies de Locmariaquer et de La 
Trinité Sur Mer pour 2 nouveaux sites hors ENS. 
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Equipe peu renouvelée depuis le début des différentes missions, motivée dans l’action,  et fidèle à ses astreintes,  
Attentive à leur site de surveillance ! 
Motivation pour les nouveaux arrivés avec une prise de conscience dans leur rôle d’acteur de leur littoral. 
Echanges réguliers  avec le RIEM, pour précisions de détails, de remarques, d’interprétation de photos. 
 

Présentation sites OCLM   
E.N.S  

et Morbihannais suivis par le RIEM 
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Le calcul des différentes heures est basé et est d’environ  :  
•  Transport A.R., 
•   Relevé sur site, 
•   Report des données  
•  Transmission sur DropBox.  
 
Certains bénévoles n’effectuent pas la codification des photos  et le report des données sur Excel par rapport à la 
complexité de cette tache.  
L’association passe plusieurs heures par mois pour codifier et recopier les données des relevés papier. 
Egalement, elle échange très souvent pour valider certaines données. 
 

Présentation sites OCLM   
E.N.S  

et Morbihannais suivis par le RIEM 

Calcul de janvier- novembre 
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Avec le soutien financier de : 
 
L’Office Français de la Biodiversité pour ObsenMer 
 
La Région Bretagne pour la plateforme Zéro Déchet Sauvage et le Bacs À Marée 
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Relevés littoral via l’application 
ObsenMer  

5 

Observations 
totales 

Observations sur 
littoral 

Observations 
en mer 

Macro-
déchets 
échoués 

Bénévoles 
inscrits à 

l’application 
488 260 228 230 65 

Réseau B.A.M : R.I.E.M. Responsable du développement en Bretagne 
Zéro Déchets Sauvage : R.I.E.M. Co-pilote du développement en 
Bretagne  



L’Interprétation suivante est basée avec  différents publics,  différents  thèmes,  
différents âges, et de la situation de l’intervention : 

 

SENSIBILISATION		

AUX	SCIENCES	

	PARTICIPATIVES	

ÉVÉNEMENTS	 PUBLIC	
SENSIBILISÉ	

	RENCONTRE	SP	02-	22	 120 

	VISITE	MAIRIE	DE	LOCMARIAQUER		01-03-22	 15	

	INAUGURATION	COASTSNAP	MEN	DÛ	26-03-22	 10 

	SEMINAIRE	PNR	22-03-22	 20	

	AME	03-22/10-22	 60	

	GRAVELOLTS/DUNE5	05-06-07	-22	 80	

	SENTINELLES	CITOYENNES	06-22	 10	

	FESTIVAL		P’ART	BELLE	INTERVENTION	RIEM	DU	09-22	 45	

	SENTINELLES		CITOYENNES	09-22	 10	

	VISITE	OCLM	KERVILLEN	10-22	 21	
	CAFÉ-DEBAT	LOCMARIAQUER	INTERVENTION	RIEM	
21/10/22	 25	

	2	INTERVENTIONS	1	HEURE	SUR	LE	MILLE	SABORDS	
30-10-22	/	01-11-22	 40	

	TABLE	RONDE	LA	PART	BELLE	INTERVENTION	RIEM	
05-11-22	 25		

481 

 RIEM/Rencontres, animations, 
sensibilisation 2022 

	VISITES		SITE	
RIEM		 FACEBOOK	

4261	 682 

****/**** 
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Associations	  Mairies 	 Grand public	 Lycées	 Collectivités	 Entreprises	 Etat	

63	 9	 25	 3	 16	 1	 2	

PRÉSENTIEL  DISTANCIEL 

65 67 
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BRAVO  très 
intéressant ! 

Chantal 
d'Horrer 

 

Merci pour cette matinée 
studieuse en distanciel, c’était 

vraiment chouette, peut-on 
revoir le Webinaire ? 

Dominig Bourbao-Le Bolay 
 

Très intéressant, j’ai 
raté l’intervention de 

Pauline POISSON, 
dommage c’est une 

personne du Muséum 
MNH 

Merci, au plaisir de 
continuer à faire 

évoluer les choses 
dans le bon sens ici ou 

là, avec tout mon 
soutien ! 

Un grand merci 
Merci de nous préciser si il sera 
possible d'avoir l'ensemble des 

présentations (PowerPoint) 
svp ou tout simplement votre replay de 

la journée.  
Cordialement 

Marie Line Théophile 

Bonjour l’équipage, j’ai donc comme 
prévu, assisté à cette réunion 

Elle était très intéressante avec des 
interventions de qualité qui m’ont 

appris beaucoup de choses. 
Grand merci de me l’avoir proposée  

et de l’avoir co-organisée. 
 

Jean-Louis DENISOT. 

Bonjour, 
Merci beaucoup pour m'avoir 
permis d'intervenir lors de ces 

journées. C'était un plaisir ! 
Très bonne fin de semaine et à 

bientôt, 
 

Pauline 

Bonjour,  
Merci aussi pour cette intéressante 

matinée et m’avoir permis de 
présenter ZDS : 

 A très bientôt !  Bien à vous, Isabelle 
Poitou 

Encore merci à 
tous et au 

plaisir de se 
recroiser 

Pierre 

QUELQUES COMMENTAIRES 
6ème RENCONTRE 
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Visite mairie de Locmariaquer 
01-03-2022 
 
OCLM site de Locmariaquer : après 8 mois de suivi sur Saint Pierre, le RIEM 
a convié Hervé Cagnard, maire de Locmariaquer, Jacques Madec, adjoint au 
maire, l’ensemble des bénévoles ainsi que le laboratoire Geo Ocean pour un 
premier point. Sur ce site 10 bénévoles interviennent à tour de rôle, le RIEM a 
profité de cette réunion pour faire un point sur les transmissions de données, 
la codification, et l’application DropBox, tous ces différents points  qui restent 
pour beaucoup un transfert de données pas facile ! 

Inauguration CoatSnap 

 15-03 2022 

Men Dû 
Inauguration de la station CoatSnap sur la plage du Men-Dû, 
présentation du fonctionnement, et rappel des  
différentes missions autour des aménagements du site, 
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RIEM/Séminaire PNR 

Intervention & présentation du : 
 
1.  Réseau Initiative des Eco-explorateurs de la 

Mer  
 
2.  l ’Observato ire Ci toyen du Li t tora l 

Morbihannais 
 
3.  Explication des protocoles sur le site  
 
4.  Atelier participatif : réalisation des 

protocoles 
 
5.  Présentation des thématiques travaillées au 

sein de l’Aire marine éducative avec l’école 
Le Votten et les établissements du 1er cycle. 

22-03-2022 St Pierre Locmariaquer 
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Protocole 
OCLM adapté 
en illustration 
pour des 
scolaires du 1er 
cycle 
conception et 
adaptation  

RIEM/Aires Marines Educatives 
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École Le HEZO :  
03-06-22 
I d e n t i f i c a t i o n d e s 
éléments du paysage et 
sa métamorphose, son 
érosion à travers des 
photos anciennes, une 
approche à travers la 
ré f lex ion de ce t te 
nature qui est la notre 
et notre devoir de la 
protéger  

 
Locmariaquer école Le 
Votten 03-05-22 
Sensibilisation autour 
d e  l ’ é r o s i o n  e t 
comment y remédier, 
mise en scène sur le 
terrain,  
Atelier participatif 
 

RIEM/Aires Marines Éducatives 
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 Avril-mai juin 2022 Sarzeau Arzon 

Action  engagée par  le PNR sur Sarzeau et Arzon, pour le 

recensement  des gravelots à collier interrompu en direction  des 

plagistes a permis au RIEM d’accompagner  cette démarche pendant 

3 mois toutes les semaines , sur Sarzeau et Arzon pour  aborder 

également  la thématique de l’érosion des dunes et du littoral  dans le 

cadre de l’OCLM,  son évolution, ainsi que  la responsabilité de 

chacun,  

 
 

Remarques : 
Certains plagistes se sont sentis investis et 

 intéressés dans cette démarche, 
d’autres se sentent complètement  

détachés de cette préoccupation….!!! 
 
 

RIEM/Gravelots et dunes 
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5-6 septembre 2022 

Sarzeau  

Le RIEM a rencontré un autre public (parents enfants, ) dans un contexte de festival, ambiance festive, ce qui n’a pas empêché de 

faire valoir la responsabilité et l’engagement de chacun sur le littoral Breton. l’esprit étant d’informer et d’expliquer pourquoi et 

comment certaines plages ENS étaient surveillées par des bénévoles. Explication détaillée,  afin d’informer ce public du choix 

effectué par le département, et de la sélection s’effectuant par rapport à la fragilité du site. 

Clarification sur la comparaison des différents aménagements, leur rôle,  

RIEM/Festival la P’Art Belle 
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RIEM/VISITE OCLM KERVILLEN 12-10-22 
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RIEM/VISITE OCLM KERVILLEN  

Environ 25 personnes ont répondu présentes à ce rendez-vous annuel ! 

Bénévoles de Kerjouanno Boêde Locmariaquer Kervillen, Men Dû, Carnac 

L’occasion de visiter les Salines et poursuivre par un compte rendu du site 

depuis 2017. 

Remarques :  

Il sera intéressant de mentionner les dates, de l’enlèvement des stabiplages les 

citoyens présents souhaitent assister à cette opération. 

Certains très curieux de connaître les aménagements potentiels qui pourraient 

être installés en remplacement.  
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Sentinelles citoyennes 

Programme proposé  par l’association RIEM 

2 jours sur les côtes Morbihannaises pour d’une part participer aux 

différents prélèvements d’échantillons  d’eau pour mesures mais également  

visite de terrain dans le cadre de l’OCLM : relevé (mesures et de photos), : 

Une sensibilisation auprès de salariés d’entreprises Vannetaises qui désirent 

lors  de leurs congés, approcher les Sciences Participatives, via Trug Planet :  

plateforme solidaire de mutualisation et de monétisation de temps auprès 

des salariés d'entreprises, en vue de soutenir des projets concrets, proposés 

par des associations locales, qui œuvrent en faveur de l’intérêt général.  

 

RIEM/Sentinelles Citoyennes 
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Sentinelles citoyennes 

 
Très bonne expérience ! Mon rôle en tant 

que volontaire était de : 
 Participer à la navigation, Découvrir les 

sciences participatives 
Observer, Photographier, Réaliser des 

mesures 
Saisir les données.  

Et,  Découvrir les sciences participatives, 
Observer, Photographier 

Réaliser des mesures , Saisir les donnée.  
Merci à toute l'équipe du RIEM, 

notamment Frédéric , 
pour l'accueil et les explications,  

Renée et Jacques pour  l'organisation. 
l'équipage Kaer e mem bro  

Une sortie sur 2 jours devait être réalisée le 26 -27 octobre dernier , les coups de vent   
ont reporté cette séance au printemps ! 

RIEM/Sentinelles Citoyennes 

Commentaire 
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RIEM ET CAFE-DEBAT 

21 -10 -2022 

 
 
 
Intervention autour de l’érosion du littoral et le devenir des habitations 
limitrophes. 
Sujet intéressant sur un thème évolutif:  
 
Ostréiculteurs, riverains, associations,  mairie 
(environ 20 personnes)  
 
Le RIEM, est intervenu sur les actions de l’OCLM sur les différents 
sites.  
 
Remarques : 
Plusieurs questions ont permis au RIEM d’élargir la discussion autour 
des sciences participatives, leur importance,  
 

Locmariaquer 
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RIEM ET SALON DU 
 MILLE  SABORDS 
 30 oct.-1re nov. 22 

Conférence au salon Mille Sabords  : 
Présentation des actions et des missions du RIEM avec projection PPTX, et réponses aux différentes questions du public. 

Discussion autour des aménagements de la plage du Fogeo : but, comprendre, participer, (des citoyens attentifs autour 

de ce sujet, très contrariés par l’avancée du dérèglement climatique. 

 

 

 

 

 

 

 

20 



RAPPORT D’ACTIVITES 2022 

SYNTHESE 

Nous allons vers une véritable initiative des citoyens face aux Sciences Participatives : 
 

•  Autonomie sur terrain 

•  Intérêt au delà du protocole 
 

•  Regard élargi sur un changement de « leur » territoire littoral   

Une autonomie essentielle pour : 
 

•  Vouloir connaître, 
•    

•  vouloir comprendre, et, 

•  Agir pour ensemble essayer de construire 
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