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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 11 au 14 juillet
2019, et soutenu par l’Europe, 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,
agent de bateaux, organisations de producteurs, mareyage, négoce, vivier,
gamme traiteur, salaison maritime, conserverie, surgélation, équipements
portuaires, logistique, froid, formation, emploi, recherche, développement,
innovation, conditionnement… 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
250 m de quai dédiés aux pêcheurs de « Boulogne-sur-mer, la mer en direct »

Venez parcourir les quais situés Bassin Napoléon, Boulevard de
Châtillon ou Quai Gambetta selon la pêche et le métier
Seront présents : la CME, la Scopale, le From Nord, le CRPMEM, Unipêche…

PECHE
Bassin Napoléon :
• Visitez les chalutiers de pêche artisanale à
quai et rencontrez les patrons de pêche.
Renseignez-vous sur leur métier, les
différentes techniques de pêche, les
programmes d’avenir de la profession, les
démarches de pêche responsable mises en
place telles que le label MSC, les pêcheurs
du Nord...
• Visitez l’exposition «Les hommes et la Mer»…

Boulevard de Châtillon :
Découvrez le métier d’agent de bateaux à
travers une projection et une exposition,
visitez un module réfrigéré…
Quai Gambetta :
Découvrez la pêche côtière et le
fonctionnement des aubettes…
Touchez les roussettes, soles et crustacés
vivants en vivier…

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 Société
d’Exploitation des Ports du Détroit, le Mareyage Boulonnais, Corrue & Deseille, JC David,
Bourgain & Fils, le Comité Régional de la Conchyliculture, les financements européens via le
GALPA (Groupement d’action Locale Pêche et Aquaculture) Littoral Opale et 3 Estuaires, les
produits de la mer Saveurs en Or, le programme Mr Goodfish de Nausicaa, Findus, Petit Pierre,
Innocéa, Pavillon France, Côte d’Opale Gourmande, Unima…

 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.

 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 : la gare de marée, le parc
à coffres et la halle à marée/Criée.

QUIZ

Toute la journée,
répondez aux
questions de
l’animateur sur la
filière et remportez
des lots

 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.

 Salaison Maritime
Retrouvez sur site la reconstitution d’un
atelier de 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.
NOUVEA
UTE
 Mytiliculture
Découvrez l’élevage de moules dans la région Hauts-de-France… ses spécificités, sa
richesse, ses métiers…

NOUVEA
UTE

 Financements européens : GALPA
Les GALPA (Groupement d’action Locale
Pêche et Aquaculture) Littoral Opale et 3 Estuaires présenteront les projets réalisés sur le
littoral pour favoriser le développement économique de la pêche et de l’aquaculture.

LOGISTIQUE & FROID
200 m2 dédiés à la logistique et au froid
Seront présents :
Delanchy, Transports Géofret, Norfrigo…

 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…

EDITION
Ecrit par Bruno GHYS et illustré par Jean-Louis Dress…
Cette fois, avec «Baptiste transporte la Mer», l’accent est mis sur le transport des
produits de la mer et la place fondamentale qu’est celle de Boulogne-sur-Mer en tant
que pôle de transformation, de commercialisation et de distribution de ces produits.
Son périple l’amènera jusqu’en Italie où après maintes péripéties, il retrouvera son ami
qui comme lui est un passionné de son terroir et de son patrimoine. À cette belle histoire
romancée s’ajouteront des pages didactiques avec photographies et explications afin
que petits et grands puissent comprendre comment la mer s’invite à notre table.
PROGRAMME 2019

TOUT AU LONG DE LA JOURNEE
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Boutique (50 m2)

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

Souvenir

Venez réaliser grat
uitement la photo
souvenir
de votre visite au sa
lon des savoir-faire
« CAP
sur les produits de
la MER » sur l’espac
e dédié et
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r les festivités estiv
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vous attendent dans
les semaines à veni
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Transformation
Dégustations /

Autour d’une
cuisine profes
sionnelle,
découvrez et go
ûtez les recett
es de nos
chefs : trucs et as
tuces de cuisson
du poisson
frais et surgelé…
crevettes, rôti, et
c…
Chaque heure (1
0h, 11h, 12h, 13
h, 17h, 18h)
et chaque jour
, les chefs Beno
ît Flahault,
Jean-Philippe Re
al et Régis Hub
ert Clech,
sublimeront les
produits filetés
su
r site ou
amenés par les en
treprises locales
pa
r session
de 50 personnes.

LES
TEMPS
FORTS

Chasse au trésor numérique
Armé de votre smartphone*, partez à la
découverte des secrets de la filière halieutique !
6 balises sont disséminées le long des quais et
autour du bassin Napoléon, chacune d’entreelles renferme une question à laquelle il vous
faudra répondre correctement.
Un tirage au sort, chaque jour à 18h sur le stand
«Cap sur les produits de la Mer» permettra de
remporter des cadeaux multimédias
*nécessite l’application GEODYSSEE,
disponible sur smartphones iPhone et Android

Concours Photo
La
Communauté
d’agglomération
du
Boulonnais organise un concours photo
numérique à l’occasion de «Cap sur les Produits
de la Mer». L’inauguration de l’édition 2019, le
11 juillet, marquera le début du concours.
Pour y participer, postez vos plus belles
photos maritimes* sur le site capmer.aggloboulonnais.fr, partagez sur les réseaux sociaux
et incitez vos amis à «liker» vos clichés.
La photo préférée des internautes, et les
photos récompensées par le jury dans chaque
catégorie participeront à une future exposition
et remporteront des cadeaux multimédias.
*Photos numériques prises sur le territoire géographique de la CAB
et répondant aux catégories indiquées sur le site

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 et la Mission
Locale du Pays Boulonnais, les demandeurs
d’emploi ciblés découvrent la filière produits
de la mer, ses métiers , ses acteurs et ses
formations.
Jeudi 11 juillet 2019 à 11h

Fish Truck Pavillon France
Un camion pédagogique de dégustation,
proposant une cuisine tendance pour faire
découvrir la richesse des produits de la mer
français. Un rendez-vous à ne pas manquer
pour tous les passionnés de la mer, qui
pourront découvrir la richesse de l’univers de
la pêche française.
Vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 juillet

Pêche artisanale et côtière
Admirez les navires de pêche lors des parades
Samedi 13 juillet à 18h30 et
Dimanche 14 juillet à 12h30
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Transformation/Dégustations
Bassin Napoléon, stand « CAP sur les produits
de la MER », découvrez et dégustez les recettes
de Pépée le Mat, la célèbre chroniqueuse
gastronomique de France Bleue Nord de la
région Hauts-de-France.
Tous les jours à 14h
Découvrez et dégustez
les recettes de
Pépée le Mat et son
homologue Piqthiu de
la Nouvelle Aquitaine
qui sublimeront les produits
de leurs régions respectives.
Tous les jours à 15h
Dégustez les recettes de nos célèbres chefs
locaux de Côte d’Opale Gourmande.
Tous les jours à 16h

Salaison maritime
Bassin Napoléon, stand «CAP sur les produits
de la MER», découvrez le métier de fileuse,
réalisez un ballotin de filets de hareng saur et
assistez au tranchage de saumon et flétan à la
main suivi d’une dégustation.
Le matin à 11h00

Criée

Boulevard du Châtillon, venez assister à une
simulation de vente à la criée du poisson
fraîchement débarqué et devenez le mareyeur
du 1er Port de Pêche de France
Jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 juillet
à 11h00 et 15h00

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 13 juillet à 15h

Défilé de mode
Découvrez les costumes traditionnels
maritimes de Boulogne-sur-Mer, Le Portel,
Equihen, Berck et Etaples.
Dimanche 16 juillet sur la grande scène,
Quai Gambetta à 14h
Sur la scène du Bassin Napoléon à 16h15

Rercherche & Développement / 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.

Venez parcourir le stand situé le long sous l’ULCO.
Seront présents : la Communauté d’agglomération du Boulonnais, 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 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),
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

 Visite du navire océanographique
côtier le Sépia II (CNRS INSU)

 Observation aéroportée du littoral

Présentation des mesures à bord et collecte
de microalgues.

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

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

 TVES

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

 Anses
Atelier santé-alimentation sous forme d’une
enquête à mener par des « experts » juniors
sur le stand.

QUIZ

Venez parcourir le
stand situé le long du
Bassin Napoléon et
tentez de remporter
des lots en participant à

des activités ludiques
et instructives

Exposition sur la pêche de loisir et jeu
«questionnaire» sur l’exposition (pratiques de
pêche et enjeux) pour gagner des goodies
Diffusion de la démarche KAP (kite aerial
photography).

 IFREMER
Venez découvrir la maquette du Thalassa,
le navire océanographique dont l’activité
principale est la recherche halieutique,
notamment lors de trois missions annuelles
d’évaluation des stocks.

 Réussir ensemble l’emploi dans le
Boulonnais
Renseignements pour l’orientation vers les
métiers de la mer, (fiches métiers disponibles)
Conseils, accompagnement pour l’emploi
et informations pour l’orientation vers les
formations proposées sur le territoire.

 Lycée
Professionnel
Maritime
Boulogne-sur-Mer/Le Portel
•
•
•
•

Les formations proposées par le Lycée
Simulateur de navigation
Démonstration de ramendage et de
nœuds marins
Essais de Combinaison de survie

 ULCO, formations de la filière
agroalimentaire et halieutique
•

•

Présentation des différentes formations à
bac +2 (Deust Technicien de la mer et du
Littoral), bac+ 3 (Licence 3 Agroalimentaire
et halieutique) et bac +4 (Master Qualité
des
Procédés
Agroalimentaires
et
Halieutiques) avec notamment les types
de stage effectués dans chaque niveau.
Démonstration de matériel de travaux
pratiques ; jeux interactifs créés par
des étudiants sur la reconnaissance
des espèces de poisson, les critères de
fraîcheur, les recettes à base de produits
de la mer…

 Stand AQUIMER
Préparez votre menu équilibré !
Répondez à cinq questions et tentez de
remporter un cadeau ! Vous pourrez aussi
découvrir le rôle du Pôle de compétitivité
AQUIMER, spécialisé dans la valorisation
des produits aquatiques.

 Stands LABORATOIRE D’OCEANOLOGIE ET DE GEOSCIENCES

• Des roches, des plis et des failles sous
la mer
Reconnaissance de roches et simulation
de la tectonique.
• A la recherche des microalgues
Collecte, détection, observation et
mesures de production des algues
microscopiques marines de la Côte
d’Opale.
• Petits animaux des fonds marins
Observation au microscope et loupe
binoculaire d’organismes marins de la
région.
• La vie cachée de la plage
Quizz et observation avec aquarium et
ordinateur.
• La Grande histoire de Boulogne-surMer cachée dans les sédiments
• Le LOG c’est quoi ?
Diaporama explicatif sur ordinateur.
• Les macro-algues de notre région
Observation des macro-algues

 FCU/QPAH
•

•
•

Présentation de l’offre de formation
universitaire liée à la thématique et des
différents dispositifs de formation
Mise en avant du Master QPAH
Quizz et animations en anglais sur le
vocabulaire de la pêche et de la mer

ANIMATIONS PONCTUELLES
 Sur le thème « les risques chimiques
et biologiques dans les produits
de la mer » : tests de fraicheur du
poisson proposés par l’ANSES et
Ifremer

 Atelier participatif : Mon port pour
demain !
animé par Mariantonia Lo Prete (MCF à l’ULCO)
et Julia Defévère (étudiante de l’ULCO).
le Jeudi 11 juillet à 11h30

A 11h30 et à 15h tous les jours
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CONFERENCES
 A la découverte des noms de lieux
maritimes et littoraux sur le territoire
du Parc naturel marin
Paule Porquet (Présidente de l’Association
Somme II) et Jean-Marc Hoeblich
(Association Littoral Picard Baie de
Somme)
Jeudi 11 juillet à 11h

 Empreinte environnementale des
produits aquatiques : vers une information éclairée des consommateurs
Pierrette Ethuin (Institut Charles Viollette,
équipe Biochimie des Produits Aquatiques,
ULCO) et Julie Mancini (Pôle Aquimer)
Jeudi 11 juillet 14h30

 Programmes COSACO et AD’ACPOP :
Comment certains habitants de la
Côte d’opale se sont impliqués dans
une recherche-action ?
Caroline Rufin-Soler
Jeudi 11 juillet à 15h et vendredi 12 juillet à 15h

 Projet PEROPALE : La pêche entre
mythes et réalités
Christelle Audouit, Hervé Flanquart et Florian
Le Breton
Jeudi 11 juillet à 15h30

 L’alternance dans le cadre du Master
QPAH
Grégory Butel, Pierrette Ethuin et un
étudiant en alternance et une entreprise
de Capécure
Jeudi 11 juillet à 16h

 Comment le sable peut-il nous conter
l’histoire de Boulogne-sur-Mer ?
Eric Armynot du Châtelet
Vendredi 12 juillet à 11h

 Les oiseaux marins dans le Parc naturel
marin.
Nathan Legroux du GON (groupe d’étude
ornithologique et naturaliste)
Vendredi 12 juillet à 14h

 Restitution du diagnostic des métiers
maritimes réalisé avec La Touline
Réussir Ensemble l’emploi dans le
Boulonnais
Vendredi 12 juillet à 16h

 Les bactéries dans les produits de la
pêche
Thomas Brauge
Samedi 13 juillet à 11h

 Observation aéroportée du littoral Côte
d’Opale
Serge Reboul
Samedi 13 juillet à 14h

 Intérêts écologique et économique des
vers de sable (‘la noire et la rouge’) de la
côte d’Opale
Sylvie Gaudron
Samedi 13 juillet à 15h

 Un habitat surprenant à préserver : la
laisse de mer
Thomas Hemberger de Nature Libre,
Chloé Schwendemann du CPIE Flandre
maritime et Bruno Gaudin de Rivages
propres dans le cadre des projets issus de
l’appel à projets du Parc naturel marin
Samedi 13 juillet à 16h

 Les microplastiques dans les aliments
Alexandre Dehaut
Dimanche 14 juillet à 11h

