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OCÉANS CONNECTÉS SOUFFLE SA PREMIÈRE BOUGIE
Océans Connectés, le média des sciences de mer est né il y a un an.
Une année à porter l’ambition de créer un lien fort entre grand public et scientifiques de la mer,
professionnels et industriels du domaine maritime, éducateurs et apprenants des filières maritimes et
environnementales.
Et les résultats montrent le chemin parcouru!
L’année en chiffres :
- un site web visité par plus de 9000 internautes
- 1600 nouveaux utilisateurs le mois dernier
- 39 500 pages vues au total
- 60% des utilisateurs ont entre 18 et 35 ans
- 180 articles publiés, dont 12 "Live Ocean" pour diffuser en direct des informations provenant des
campagnes en mer
- 45 articles scientifiques ou technologiques publiés
- 80 offres d’emploi diffusées
- 55 informations d’agenda-événementiel
- une participation remarquée au One Ocean Summit à Brest en février 2022
Créé à l’initiative de Carole Saout-Grit, océanographe physicienne, ce nouveau média s’est inscrit en peu de
temps dans le paysage en créant une véritable communauté de savoirs et de connaissances.

Un souffle collectif et international pour les années à venir!
D’une interview en 2021 dans les « Chroniques Littorales » de France Inter aux sollicitations de grandes
écoles pour irriguer leurs formations d’éléments scientifiques liés à la mer, Océans connectés prend de
l’ampleur et s’organise :
En avril 2022, Océans Connectés a inauguré sa version en anglais pour répondre aux enjeux mondiaux de
(re)-connexion de la société à l’océan : https://oceansconnectes.org/en/home/
Et comme lier l’Homme à la mer est un projet résolument collectif, la fondatrice a réuni autour d’elle un
équipage impliqué :
- une collaboratrice issue d’une école de commerce,
- une journaliste suisse passionnée par la mer,
- un comité éditorial composé d’océanographes de renom, de skippers et de spécialistes en “outreach”,
- des « plumes » ayant un pied sur terre et un pied en mer.
Avec cette organisation et un ADN fondamentalement collaboratif, Océans Connectés est plus que jamais le
lieu de rencontre entre le grand public et les acteurs des sciences de la mer.
En soufflant sa première bougie, le média des sciences de la mer fait un voeu : rejoignez-nous et continuons
ensemble à partager la connaissance et à oeuvrer pour la préservation des océans!
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