
                                                                                                                          

 

 
 

Communiqué de presse 
 

Noisiel, le 12 septembre 2014 
 
 

 
 
La CASDEN soutient « Face à l’Océan »,  
la nouvelle exposition de Surfrider  
 
 

Dans le cadre de son engagement en faveur de l’éducation au développement 
durable, la CASDEN, la banque coopérative de l’éducation, de la recherche et de 
la culture, accompagne Surfrider Foundation Europe dans le développement et 
la diffusion de sa nouvelle exposition pédagogique « Face à l’océan ». 

 
Cette exposition interactive, proposée aux écoles et au  
grand public, se compose de cinq espaces thématiques,  
tous composés de 3 modules (découvrir, comprendre, agir) :  
 

- Pas la mer à boire (qualité de l’eau) 
- Un Océan de déchets (déchets aquatiques) 
- L’Océan mené en Bateau (transport maritime) 
- Terres de vagues (patrimoine et vagues) 
- Littoral sous pression (artificialisation du littoral) 

 
Chaque « espace », complémentaire les uns avec  
les autres, a vocation à être indépendant et peut ainsi  
voyager seul. Il peut être suivi de façon autonome ou  
être associé à une animation pédagogique. 
 
Les espaces « Un Océan de déchets », « L’Océan mené en  
Bateau » et « Littoral sous pression » sont exposés à la  
Maison départementale de l’environnement du Conseil  
Général de l’Hérault, à Prades le Lez, du 20 septembre  
2014 au 4 janvier 2015. Les espaces « Terres de vagues »  
et « Pas la mer à boire » se trouvent au siège de Surfrider Foundation Europe, à Biarritz.  
 
Par la suite, l’exposition pourra être diffusée partout en France, à la demande des écoles, 
collèges ou lycées, ou encore des collectivités. 
  
Vous pouvez retrouver sur le site Internet de la CASDEN (www.casden.fr/Espace‐educatif), le 
module « agir » de l’espace « déchets aquatiques ». Objectif : découvrir de façon ludique 
différentes pistes pour diminuer notre impact vis-à-vis des déchets sur l’environnement et 
agir au travers des « 3 R » : Réduire, Réutiliser, Recycler. 

  
Le principe : sur l’île imaginaire IDILIK, mettez-vous dans la peau d’un acteur de la société 
(Maire, industriel, agriculteur ou consommateur), prenez les meilleures décisions et mesurez 
en direct votre impact sur la production des déchets de votre île. 
Un tutoriel « collèges » est également disponible en ligne sur www.casden.fr afin d’aider à la 
conception de séances pédagogiques insérant le jeu IDILIK pour permettre d’atteindre les 
objectifs propres à chaque discipline, en particulier en sciences, géographie et éducation à la 
citoyenneté. 
 
 



                                                                                                                          

 

 
L’exposition « Face à l’océan » a été réalisée grâce au soutien de la Région Aquitaine, du 
Conseil Général Pyrénées Atlantiques, de l’Agence de l’eau Adour-Garonne, de la Fondation 
Léa Nature, de la ville de Biarritz, de Cap Sciences, de l’Union Européenne, de la Fondation 
d’entreprise LAFUMA et de la CASDEN. 
 
Informations pratiques : 
 
Exposition ouverte au grand public et aux scolaires 
Entrée gratuite 
 
Lieu des espaces « Terres de vagues » et « Pas la mer à boire » : 
Surfrider Foundation Europe 
33, allée du Moura 
64 200 BIARRITZ  
Ouverture de 15h à 18h et vendredi de 14h à 16h30. 
(Fermeture les jours fériés et week-ends) 
Visites guidées pour groupes sur demande à campus@surfrider.eu 

 
Lieu des espaces « Un Océan de déchets », « L’Océan mené en bateau » et « Littoral sous 
pression » : 
Maison départementale de l’environnement 
Domaine de Restinclières  
34 730 PRADES LE LEZ  
Ouverture de 14h à 17h du lundi au vendredi et de 14h à 18h le samedi et dimanche 
(Fermeture les jours fériés) 
Du 20 septembre 2014 au 4 janvier 2015 (puis retour à Biarritz). 
 
La programmation à venir de l’exposition (calendrier et lieux d’accueil) sera prochainement 
disponible sur le site www.surfrider.eu 

 
 
A propos de la CASDEN 
Banque coopérative des personnels de l’Education, de la Recherche et de la Culture, la 
CASDEN fait partie du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France dont elle détient 
4,79 % du capital. A fin 2013, la CASDEN compte 563 collaborateurs, 222 Délégués 
Départementaux, 8 000 Correspondants dans les établissements scolaires et universitaires, et 
plus d’un million de Sociétaires. Engagée dans l’éducation au développement durable, la 
CASDEN a choisi de nouer des partenariats avec des acteurs de référence dans ce domaine 
afin de proposer aux enseignants des outils pédagogiques gratuits. 
En savoir plus sur www.casden.fr 
 
 
A propos de Surfrider 
Surfrider est une association qui œuvre pour la défense, la sauvegarde, la mise en valeur et la 
gestion durable de l'océan, du littoral, des vagues et de la population qui en jouit. 
L’éducation au développement durable est au cœur de son engagement. Ainsi, Surfrider a 
développé un pôle éducation qui lui permet de développer de nombreux projets pédagogiques 
(gratuits pour les enseignants). 
En savoir plus sur www.surfrider.eu 
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