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CAP sur les produits 

de la MER
le salon des savoir-faire de BOULOGNE-SUR-MER

Bassin Napoléon

Dans le cadre de « La Côte d’Opale fête la mer » du 13 au 16 
juillet 2017, et soutenu par la Région Hauts-de-France, la 
Communauté d’agglomération du Boulonnais organise : 
« CAP sur les produits de la MER, le salon des savoir-faire 
de Boulogne-sur-Mer ».

Sur le concept de la mer à l’assiette, découvrez, sous forme d’ateliers 
ludiques, l’ensemble des acteurs de la filière : construction et 
réparation navales, pêche, mareyage, négoce, vivier, gamme traiteur, 
salaison maritime, conserverie, surgélation, équipements portuaires, 
logistique, froid, formation, emploi, recherche, développement, 
innovation, conditionnement, consommation durable, etc… qui font de  
Boulogne-sur-Mer : 

le 1er Port de Pêche de France
et 1er centre européen de transformation 

et de commercialisation
 des produits de la mer.



BOULOGNE-SUR-MER, la mer en direct
150 m de quai dédiés aux pêcheurs de « Boulogne-sur-mer, la mer en direct »

Venez parcourir les quais situés Bassin Napoléon ou  
quai Gambetta selon la pêche 

Seront présents : la CME, Scopale, le From Nord, le CRPMEM.

PECHE

Bassin Napoléon : 
•	 Visitez	5	chalutiers	de	pêche	artisanale	à	

quai	 au	 Bassin	 Napoléon	 :	 le	 Précuseur,	
le	 Charles	 de	 Foucauld,	 le	 Mapauem,	
l’Arpège	et	le	Rose	de	Cascia.	

•	 Rencontrez	 les	 patrons	 de	 pêche	 et	
renseignez-vous	 sur	 leur	 métier,	 les	
différentes	 techniques	 de	 pêche,	 les	
programmes	d’avenir	de	la	profession,	les	
démarches	 qualité	 mises	 en	 place	 telle	
que	 la	 marque	 Filière	 Opale	 ou	 le	 label	
MSC...	

Quai Gambetta :
Découvrez	 la	 pêche	 côtière	 et	 le	
fonctionnement	 des	 aubettes…	 Touchez	 les	
roussettes,	soles	et	crustacés	vivants	en	vivier	
et	participez	à	17h	à	une	animation	«flash».

LES ACTEURS DE LA FILIERE
350 m2 dédiés aux acteurs et aux métiers de la filière  « Boulogne-sur-mer, la mer en direct »

Venez parcourir le stand « CAP sur les produits de la MER », situé Bassin Napoléon 

Seront présents : la Communauté d’agglomération du Boulonnais, la Socarenam, la SEPD, le 
Mareyage Boulonnais, le Syndicat National des saleurs-saurisseurs (JC David, Corrue & Deseille, 
Bourgain & Fils) le programme Mr Goodfish, Findus, Petit Pierre, Innocéa, Pavillon France, Côte 
d’Opale Gourmand, Saveurs en Or, etc ....

 � Construction navale
Admirez	 les	 maquettes	 à	 l’échelle	 de	 célèbres	
chalutiers	 boulonnais	 et	 visionnez	 la	 vidéo	
du	 chantier	 local	 de	 la	 Socarenam,	 le	 fleuron	
boulonnais	 de	 la	 construction	 et	 des	 réparations	
navales	Coliriez.

 � Equipements portuaires
Boulogne-sur-Mer,	 1er	 port	 de	 pêche	 de	 France	
et	 centre	 leader	 européen	 en	 produits	 de	 la	mer	
avec	 des	 outils	 performants…	Découvrez	 en	 vues	
aériennes	 et	 chiffres	 clés	 :	 le	 parc	 à	 coffres	 et	 la	
halle	à	marée/Criée.

 � Mareyage Boulonnais
Assistez	aux	démonstrations	de	filetage	et	apprenez	
les	différentes	techniques	pour	réussir,	chez	vous,	
vos	filets	de	poisson	et	étonnez-vous	de	la	dextérité	
impressionnante	 des	 fileteurs	 professionnels	
boulonnais.

QUIZ
Toute	la	journée,
répondez	aux	
questions	de	

l’animateur	sur	la	
filière	et	remportez

	des	lots

NOUVEAUTE
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200 m2 dédiés à la logistique et au froid

Seront présents : Delanchy, Transports Géofret, Norfrigo…

 � Salaison Maritime
Retrouvez	sur	 site	 la	 reconstitution	d’un	atelier	 sa	
saurisserie-salaison	et	apprenez	avec	les	entreprises	
locales	les	techniques	de	fabrication	et	les	savoir-
faire	ancestraux	de	cette	tradition	boulonnaise.

 � Surgélation
Autour	d’une	cuisine	professionnelle	découvrez	et	
goûtez	les	recettes	de	nos	chefs	avec	les	spécialités	
surgelées	de	nos	entreprises	locales.

 � Conserverie
50	millions	de	boîtes	de	conserves	sont	produites	
à	 Boulogne-sur-Mer.	 Découvrez	 sur	 place,	 les	
célèbres	 conserves	dont	 le	 pilchard	et	 ses	 71	 ans	
d’existence.

LA LOGISTIQUE

 � Plateforme logistique
Découvrez	en	exposition	les	camions	qui	amènent	
à	J+1	dans	tous	les	pays	limitrophes	européens	le	
poisson	fraîchement	débarqué	ou	travaillé	au	port	
de	Boulogne-sur-Mer.
Découvrez	la	gare	de	marée	qui	2	fois	par	matinée	
voit	partir	plus	de	120	gros	porteurs	dans	toute	 la	
France	et	l’Europe.
Rencontrez	les	professionnels	qui	vous	présenteront	
leur	métier,	ses	contraintes…	

 � Froid
Découvrez	le	matériel	de	manutention	et	les	outils	
qui	 garantissent	 la	 chaîne	 de	 froid	 car	 «	 pas	 de	
respect	du	produit	sans	chaîne	du	froid	efficace	»,	
sans	un	conditionnement	optimal	et	un	traitement	
efficace…	

NOUVEAUTE



Souvenir
Venez	réaliser	gratuitement	la	photo	souvenir	de	votre	visite	au	salon	des	savoir-faire	«	CAP	sur	les	produits	de	la	MER	»	sur	l’espace	dédié	et	laissez	vos	 coordonnées	 pour	 recevoir	toutes	 les	 informations	 sur	 les	festivités	estivales	qui	vous	attendent	dans	les	semaines	à	venir…

Faites	votre	selfie’Pépée
Tous les jours à 11h00

Sensibilisation

Consommez des produits de la mer 
en respectant leur saisonnalité, leur 
environnement, leur traçabilité… 
Participez à des ateliers-quizz avec le 
programme Mister Goodfish. 
Observez en vitrine les produits 
fabriqués à Boulogne-sur-Mer

Salle de cinéma 
(100 m2 de projection)

Nos	 entreprises	 locales	 s’exportent	 à	

l’international…	Vi
sionnez	leurs	repo

rtages	

ou	clips	publicitai
res.	

Replongez-vous	
dans	 l’histoire	 po

rtuaire	

et	découvrez	le	po
rt	de	Boulogne	en

	1937,	

dans	les	années	5
0	avec	Archipop…

Constatez	 son	 é
volution	 avec	 diff

érents	

reportages	sur	les
	acteurs	du	1er	p

ort	de	

pêche	de	France	e
t	le	1er	centre	euro

péen	

de	transformation	et	de	commercialisation	

des	produits	de	la
	mer…	

Visionnez	 les	 lauréats	 du	 concours	

«des	 clips	 et	 de
s	 Claps»	 organis

é	 par	

La	 Communauté	 d’agglomération	 du	

Boulonnais,	 Le	 P
arc	 Naturel	 Marin	 des	

estuaires	 picards
	 et	 de	 la	 mer	 d’Opale	

et	 Nausicaa	 à	 l’o
ccasion	 de	 la	 Jo

urnée	

Mondiale	des	Océans.

TOUT AU LONG DE LA JOURNEE

Boutique (50 m2) 

Découvrez	 et	 achetez	
les	 produits	 fabriqués	 à	
Boulogne-sur-Mer	par	nos	
entreprises	locales…	

Transformation/Dégustations
Autour	d’une	cuisine	professionnelle	découvrez	 et	 goûtez	 les	 recettes	 de	nos	chefs	:	trucs	et	astuces	de	cuisson	du	poisson	frais	et	surgelé…	crevettes,	rôti,	etc…	

Chaque	heure	(10h,	11h,	12h,	13h,	17h,	18h)	 et	 chaque	 jour,	 le	 chef	 Benoît	Flahault	sublimera	les	produits	filetés	sur	site	ou	amenés	par	les	entreprises	locales	par	session	de	50	personnes.

NOUVEAUTE

NOUVEAUTE

NOUVEAUTE

Sécurité Maritime

Venez rencontrer les Affaires 

Maritimes, acteurs de la 

sécurité en mer.

NOUVEAUTE



 �Chasse au trésor numérique
Sur l’ensemble de la manifestation, 6 objets 
maritimes sont indiqués par une balise… A 
chaque balise, sa question… Répondez aux 
questions et assistez au tirage au sort pour 
gagner des lots High-tech.

Tous les jours, tirage au sort des gagnants
sur le stand «CAP sur les produits de la MER» à 

18h00

 � Pêche côtière 
Quai Gambetta, face aux aubettes – Animation 
flash.

Tous les jours à 17h00

 � Filière produits de la mer 
Bassin Napoléon, stand de Bruno Ghys et 
Jean-Louis Dress – Réalisation d’une fresque 
maritime toute la journée et vente aux enchères 
de l’œuvre réalisée en direct sur site.

Tous les jours à 18h00

 � Transformation/Dégustations
Bassin Napoléon, stand « CAP sur 
les produits de la MER »
Découvrez et dégustez les recettes 
de Pépée, la célèbre chroniqueuse 
gastronomique de France Bleue 
Nord de la région Hauts-de-
France (session de 50 personnes).

Tous les jours à 14h

 � Transformation/Dégustation
Bassin Napoléon, stand « CAP sur les produits 
de la MER »
Dégustez les recettes de nos chefs locaux 
de Côte d’Opale Gourmande (session de 50 
personnes

Tous les jours de 15h00 à 17h00

 � Pêche artisanale 
Bassin Napoléon, bénédiction et baptême du 
chalutier de l’Armement Scopale « Rose de 
Cascia ».

Jeudi 13 juillet à 14h00

 �CAP sur les emplois de la MER
En partenariat avec Réussir Ensemble l’Emploi 
du Boulonnais, l’Agence Pôle Emploi de 
Boulogne-sur-Mer, Boulogne-sur-Mer 
Développement Côte d’Opale, la Mission 
Locale du Pays Boulonnais et le CRPMEM 
Hauts-de-France, les demandeurs d’emploi 
ciblés découvrent la filière produits de la mer, 
ses métiers et ses formations.
Ils rencontreront sur site des chefs 
d’entreprises présents dans les différents 
secteurs d’activités présentés.

Jeudi 13 juillet à 14h00
 
 � Salaison maritime 

Bassin Napoléon, stand « CAP sur les produits 
de la MER », assistez à la levée traditionnelle 
de filets de hareng saur. 

Vendredi 14 juillet à 15h00

 � Pêche artisanale et côtière
Admirez les navires de pêche lors des parades

Vendredi 14 juillet à 16h30 et 
Dimanche 16 juillet à 17h00

 �Concours de filetage à 4 tables
Venez admirer la dextérité des fileteurs 
boulonnais lors d’un concours de filetage. 
Le jury sera composé de figures locales du 
Mareyage Boulonnais…

Samedi 15 juillet à 15h00

 �Défilé de mode
Découvrez les costumes traditionnels 
maritimes de Boulogne-sur-Mer, Le Portel, 
Equihen, Berck et Etaples ainsi que l’évolution 
du textile marin contemporain… 

Dimanche 16 juillet 
sur la scène du Bassin Napoléon à 14h00

Sur la grande scène, Quai Gambetta à 16h30

LES 
TEMPS 
FORTS

PROGRAMME	2017
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R&D / Innovation / Formation  / Emploi
400 m2  dédiés à la recherche, au développement, à l’innovation, à la 
formation et à l’emploi maritimes, à la médiation scientifique et culturelle 
animés et coordonnés par le Campus de la Mer

Venez parcourir le stand Campus de la Mer, situé le long du  
bassin Napoléon.

Seront présents : l’Université du Littoral Côte d’Opale, l’Université de Lille, le Lycée Professionnel 
Maritime, le Parc Naturel Marin des estuaires picards et de la mer d’Opale, le Centre National de la 
Mer (Nausicaa), le pôle de compétitivité Aquimer, l’Anses, Ifremer, le Laboratoire d’Informatique 
Signal et Image de la Côte d’Opale (LISIC), le laboratoire Territoires Villes Environnement 
et Société (TVES), le Laboratoire d’Océanologie et de Géosciences (LOG), le Laboratoire de 
Recherche Juridique (LARJ), Réussir Ensemble l’Emploi du Boulonnais, la FCU Côte d’Opale 
(Service Formation Continue, VAE et Apprentissage de l’Université du Littoral Côte d’Opale).

ANIMATIONS PERMANENTES

 � Quizz
Venez	parcourir	 le	 stand	Campus	de	 la	Mer,	
situé	 le	 long	 du	 bassin	 Napoléon	 et	 tentez	
de	 remporter	 des	 lots	 en	 participant	 à	 des	
activités	ludiques	et	instructives.

 � Visite du bateau océanographique 
Sépia II 

Visite	gratuite	à	quai	du	bateau	organisée	par	
les	marins	du	Sépia	II	du	CNRS.
	

 � Stand Nausicaa, Centre National 
de la Mer

Présentation	de	Nausicaa,	Animation	de	jeux	
sur	 le	 thème	 des	 bienfaits	 de	 l’Océan	 pour	
notre	santé.

 � Le zooplancton, c’est quoi ? 
Présentation	du	zooplancton	vivant.

 � La technologie au service de 
l’observation de l’environnement 
marin.

Démonstration	 de	matériels,	 des	 approches	
conventionnelles	 vers	 l’utilisation	 des	
technologies	modernes.

 � Observation aéroportée du littoral
Activités	 du	 LISIC	 dans	 l’observation	 de	 la	
Terre	 par	 drône	 et	 autogire,	 au	 moyen	 de	
caméras	et	d’instruments	radars	basés	sur	 le	
GPS.

 � Positionnement
Développement	 d’un	 système	 de	
positionnement	 sous-marin,	 localisation	
temps	réel	par	Bluetooth.

 � Stand Anses
Présentation	 des	 recommandations	 pour	 la	
consommation	du	poisson

 � Les métiers de la mer
Les	métiers	de	la	mer	et	toutes	les	formations	
proposés	sur	le	territoire.
	

 � Stand Parc naturel marin des 
estuaires picards et de la mer 
d’Opale

 � Stand AQUIMER
Mieux	 connaitre	 les	 produits	 aquatiques	 à	
travers	le	projet	Nutraqua.



PROGRAMME 2017

 � Stands LABORATOIRE D’OCEA-
NOLOGIE ET DE GEOSCIENCES
•	 Petits animaux de nos fonds marins

Découverte,	présentation	des	animaux	vivants	
dans	le	sable,	les	sédiments.

•	 Macro algues de l’estran rocheux
Utilisation	 d’une	 maquette	 «estran»	 pour	
disposer	 les	 algues	 selon	 l’étagement	
observable	 in	 situ.	Présentation	de	quelques	
espèces	caractéristiques	et	de	l’utilisation	des	
algues	en	agro-alimentaire	et	autre.

•	 Le LOG qu’est-ce que c’est ?
Présentation	 des	 activités	 du	 LOG	 et	 des	
programmes	de	recherche.

•	 Les roches sous la mer
Présentation	de	roches	typiques	de	nos	fonds	
marins	et	petits	tests	simples	d’identification.	
Explication	de	la	sismique	marine.

•	 Les petites bêtes et la grande histoire 
de l’environnement  

Animations	 centrées	 sur	 les	 microfossiles	
avec	un	peu	de	ludique	et	un	peu	d’optique.

•	 Sur la piste des sables 
Venez	 apprendre	 à	 observer	 des	 sables	
provenant	de	régions	différentes	et	retrouver	
l’origine	variée	des	grains	de	sable.
Découvrez	le	périple	d’un	grain	de	sable	de	la	
roche	à	son	dépôt.
Suivez	 le	 processus	 de	 transformation	 du	
sable	en	roche.

•	 Présentation de deux aquariums
Un	 bassin	 tactile	 et	 des	 aquariums	 seront	
l’occasion,	 pour	 les	 plus	 jeunes,	 de	 toucher	
et	 de	 reconnaitre	 les	 organismes	marins	 de	
notre	 littoral	 (poissons,	 mollusques,	 crabes,	
vers	marins	etc.…)

 � A la découverte des micro algues 
Observation	 en	 direct	 des	 micro	 algues	
pêchées	dans	le	port	de	Boulogne	sur	le	Sépia.

Jeudi 13 et vendredi 14 juillet

 � Etude du cycle de vie des 
organismes marins

Montrer	que	des	adultes	benthiques	 (crabes,	
vers,	 moules)	 vivants	 sur	 le	 sable	 ou	 les	
rochers	 ont	 une	 partie	 de	 leur	 cycle	 de	 vie	
dans	 la	colonne	d’eau	sous	forme	de	petites	
larves	dans	le	plancton.

Samedi 15 et dimanche 16 juillet

 � Tout ce que l'on peut mesurer/
observer sur un poisson 

Présentation	des	réseaux	trophiques.

 � Tout ce que l'on peut mesurer/
observer sur un poisson 
(sclérochronologie)

Présentation	 et	 prélèvements	 d'otolithes	 en	
direct.

 � Ramendage et apprentissage de 
nœuds marins  

A 11H et 15H tous les jours

 � Le SAKANA
Jeu	de	rôle	pour	comprendre	la	gestion	d’un	
espace	de	pêche	et	ses	enjeux

Jeudi 13 juillet et vendredi 14 juillet :
 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h

 � Tests de fraicheur du poisson
A 15h tous les jours

 � Essai de combinaison  
de survie

ANIMATIONS PONCTUELLES



CONFERENCES
 � Le littoral face aux changements 

climatiques
Vincent	 Herbert,	 Maître	 de	 conférences-
HDR,	 TVES,	 EA	 4477	 et	 Frédéric	 Schneider,	
Chercheur	au	LARJ	(ULCO)
Jeudi 13 juillet et vendredi 14 juillet à 10 h00

 � PEROPALE : Pêche récréative sur la Côte 
d’Opale : quelles pratiques pour une 
meilleure gouvernance des littoraux ?

Serge	Reboul,	Enseignant-Chercheur	au	LISIC
Vendredi 14 juillet à 15h00

 � Les laboratoires zoologiques, 
maritimes et océanologiques du 
Boulonnais, 1874-2014

François	Schmitt	du	LOG	DR	CNRS
Vendredi 14 juillet à 16H00

 � L'observation par drônes : enjeux 
techniques et scientifiques 

Georges	Stienne,	Enseignant-Chercheur	au	LISIC
Samedi 15 juillet à 15h00

 � Les phoques et nous 
Yann	Planque	(Université	de	La	Rochelle)

Samedi 15 juillet à 17h00

 � U 95 : un sous-marin allemand de la 
Grande Guerre, coulé en janvier 1918 
au large d'Etaples-sur-Mer

Alain	Richard	(CODEP	62	de	la	FFESSM)
Samedi 15 juillet à 19h00

 � En plongée sur les Ridens, des hauts 
fonds rocheux au large de Boulogne.

Alain	Richard	(CODEP	62	de	la	FFESSM)
Dimanche 16 juillet à 10h00

 � La pêche à pied de loisir : pêcher 
intelligent, pêcher durablement

Antoine	Meirland,	Parc	Naturel	Marin	EPMO
Dimanche 16 juillet à 14h00

Ils s’associent à l’évènement…

LE CHATILLON
Table	 emblématique	 de	
Capécure,	 sera	 ouvert	
tous	 les	midis	y	compris	
dimanche	et	jour	férié.

Livre jeunesse
 «Baptiste et la Mer»
Ecrit	par	Bruno	GHYS	et	illustré	par	
Jean-Louis	 Dress…	 Faites	 vivre	 à	
vos	enfants	l’aventure	de	Baptiste	
au	 cœur	 des	métiers	 de	 la	 filière	
produits	de	 la	mer	de	Boulogne-
sur-Mer	

NOUVEAUTE


