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Sujet: Le re CCSTI/Maison de la Mer - Juin 2013
De : <contact@ccs lorient.org>
Date : 31/05/2013 09:11
Pour : <aleport@ccs lorient.org>

La Le re du CCSTI/Maison de la Mer
Juin 2013

Les prochains rendez-vous
- Les mardis de la Recherche :
Mardi 4 juin à 18 h 30 à la Maison de la recherche de l’Université de
Bretagne-Sud à Lorient : Juliette HONTEBEYRIE, Professeure agrégée en
sociologie, animera la conférence intitulée : L’accouchement à domicile : des
sages-femmes peu courantes.
- Les lundis de la m er :
lundi 10 juin à 18 h 30 dans la salle des conférences au CCSTI/Maison de la
Mer boulevard Adolphe Pierre à Lorient. Polar Pod, concevoir un laboratoire
flottant pour explorer l’océan austral. La prochaine expédition de Jean-Louis
ETIENNE se fera à bord du Polar Pod en dérivant autour de l’Antarctique.
Laurent MERMIER, architecte naval et directeur de la société lorientaise
Ship-ST a dessiné les plans du Polar Pod et élaboré le mécanisme de tour
flottante. Il en présentera les caractéristiques techniques et innovantes lors de la
conférence et répondra aux questions des participants.
Retrouvez le résum é de présentation de chaque rencontre sur le site :
www.ccstilorient.org

Nouveau "dossier maritime" : la pêche à pied dans le
Morbihan
Dans le Morbihan, cette activité est pratiquée par des pêcheurs amateurs et
professionnels, ces derniers étant aussi appelés « bassiers ». Dans la mesure
où l'accès à la mer est libre, aucune mesure ne peut entraver le droit d'accès aux
lieux soumis à la marée. Cette pêche est cependant encadrée par une
réglementation portant en particulier sur les tailles marchandes, une mesure
dont la logique est halieutique : permettre aux différentes espèces de grandir
jusqu'à leur maturité sexuelle et leur donner le temps de se reproduire. Les
professionnels sont soumis à un régime d'ouvertures saisonnières liées à la
Photo : Jacques Le Meur biologie des espèces, qu'on appelle aussi des campagnes...
Pour en savoir plus, consulter notre nouveau dossier maritime consacré à
la pêche à pied.

Keroman port en fête.
Pour la 7ème année, le port de pêche de Keroman à Lorient ouvre ses portes
au grand public les 15 et 16 juin. Au programme : visite des bateaux de pêche et
des magasins de marée, dégustation de langoustines, vente de poisson à la
criée, ateliers pédagogiques, expositions de photos et de peintures, projection
de films, animations pour les enfants, cours de cuisine et concerts.
Les médiateurs du CCSTI/Maison de la Mer proposeront des parcours de
découverte du port, des ateliers pédagogiques et l’exposition Sauvage ! notre
cher poisson.
Pour en savoir plus : www.keroman.fr

Redifussion du film lauréat du festival "Pêcheurs du
Monde".
Pour voir ou revoir le grand lauréat du dernier Festival International de Films
"Pêcheurs du Monde", récompensé par le jury jeunes et le jury de
professionnels, le film DOWNEAST de David Redmon et Ashley Sabin,
rendez-vous vendredi 14 juin à 20h30 Salle Courbet (81, avenue de l'Amiral
Courbet- Lorient)
Tarifs projection: plein tarif: 5€ / tarif réduit (adhérents festival, étudiants,
demandeurs d'emploi, scolaires): 3€
Courriel : festivalpecheursdumonde@yahoo.fr
Site Internet : www.pecheursdumonde.org

Zoom sur : Capitainerie du port de commerce
Le port de commerce de Kergroise est un port de commerce décentralisé. Il
est la propriété de la région Bretagne depuis 2007 et exploité par la CCI du
Morbihan.
La capitainerie est la résidence officielle des officiers de port, fonctionnaires
d'État, qui y exercent leurs nombreuses missions et représentent l'autorité
portuaire (région Bretagne) ou l'Autorité investie du pouvoir de Police portuaire
(préfet du Morbihan).
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Les missions de la capitainerie sont : l’organisation de l'accueil des navires ; la
gestion des mouvements de navire dans le port ; l’attribution des emplacements
pour les navires ; la surveillance des installations portuaires, des plans d'eau et
chenaux, des pollutions et événements pouvant affecter la sécurité du port et
des navires ; le relais d'alerte aux services de secours, administrations et
préfectures et l’organisation des opérations de secours ; la gestion avec suivi
réglementaire des marchandises dangereuses ou non en transit sur le port ;
l’application du code des transports et des ports ; la police du plan d'eau, de
l'environnement, du balisage... mais aussi la diffusion d'avis aux usagers,
l’information météo marine ou bulletins d'information destinés à la navigation.
Pour en savoir plus, venez rencontrer le commandant de port, Monsieur
Eric ROELLINGER, et son équipe à la capitainerie du port de commerce de
Lorient les 5, 6 et 7 juin à 16h00 (sous réserve de l'accord de
l'Administration) dans le cadre des journées de la mer.

Le sigle du mois : FAO
Sigle : FAO = Food and Agriculture Organization of United Nations soit
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
Statut juridique : La FAO est une organisation intergouvernementale qui
compte 191 Etats membres, deux membres associés et une organisation
membre, l’Union européenne. Tous les deux ans, les représentants des États
membres se réunissent lors de la Conférence de la FAO pour examiner les
questions de gouvernance mondiale et les cadres internationaux, ainsi que pour
évaluer les travaux accomplis et approuver le budget de l’exercice suivant. La
Conférence élit également le Directeur général pour un mandat de quatre ans,
renouvelable une fois. La FAO est constituée de sept départements : Agriculture
et protection des consommateurs ; Développement économique et social ;
Pêches et aquaculture ; Forêts ; Services internes, ressources humaines et
finances ; Gestion des ressources naturelles et de l’environnement ;
Coopération technique.
Missions : Ses quatre grands domaines d’activité sont :
- Mettre l’information à la portée de tous. Elle sert de réseau de connaissances
et publie des centaines de bulletins d'information, de rapports et d'ouvrages,
distribue des revues, crée de multiples cédéroms et accueille des dizaines de
forums électroniques.
- Partager l’expertise en matière de politiques. La FAO met au service de ses
pays membres des années d'expérience dans l'élaboration de politiques
agricoles, le soutien à la planification, la mise au point de lois efficaces et la
création de stratégies nationales visant à atteindre les buts de développement
rural et de réduction de la faim.
- Servir de lieu de rencontre pour les Etats. En tant qu'instance neutre, la FAO
offre une tribune où les nations riches et pauvres peuvent se retrouver pour
approfondir des thèmes d'intérêt commun en matière d'alimentation et
d'agriculture.
- Porter les connaissances sur le terrain. Elle fournit les connaissances
techniques et offre, dans certains cas, elle-même des financements. Dans les
situations de crise, elle travaille en accord avec le « Programme alimentaire
mondial » et d'autres organismes humanitaires pour protéger les moyens
d'existence ruraux et aider les agriculteurs à se reconstruire une vie.
Localisation : Outre son siège à Rome, la FAO est présente dans plus de 130
pays sous forme de bureaux décentralisés.
Directeur : Le Directeur général en exercice est Monsieur José Graziano da
Silva. Il a pris ses fonctions le 1er janvier 2012 pour un mandat qui expirera le 31
juillet 2015.
Contact : Viale delle Terme di Caracalla 00153 Rome, Italie
Tél. (+39) 06 57051 – Fax : (+39) 06 570 53152
Courriel : FAO-HQ@fao.org Site web : www.fao.org

Se rendre sur le site Internet du CCSTI / Maison de la Mer
Desinscription
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