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La Fête de la mer et des littoraux est organisée, cette année, du 8 au 11 juillet 2021 sur l’ensemble 
du territoire national. 
  
Pour marquer l’attachement et l’implication de la Ville face aux enjeux environnementaux, littoraux 
et maritime, nous avons décidé d’inscrire de nombreuses initiatives communales dans le cadre de 
cet événement national :  
 

- L’exposition Rivage Propre, réalisée par le CPIEVDO, sera visible dans le hall d’accueil de 
l’Hôtel de Ville du 5 au 17 juillet 2021. L’exposition se compose de 7 panneaux pédagogiques 
qui abordent la richesse de l’écosystème de la laisse de mer et les problématiques liées aux 
déchets abandonnés sur les plages, et informe sur les bonnes pratiques à observer sur ces 
deux sujets. 

- L’exposition « 2100 Odyssée de l’Estuaire » au Centre d’Activités Nautiques de Ouistreham 
Riva-Bella est prolongée jusqu’au 9 juillet 2021. Sur un ton décalé, elle a pour objet de 
sensibiliser aux enjeux et aux effets du changement climatique et de l’évolution du trait de 
côte dans l’estuaire de l’Orne autour de scénarios d’anticipation et de décryptages 
thématiques autour des constats scientifiques actuels. 

- Une « sortie nature » de découverte à pied de la faune et la flore, «  A la découverte des 
Dunes de Riva-Bella », est organisée le vendredi 9 juillet à 14h30. Avant d’être une station 
balnéaire, Riva-Bella n’était qu’une vaste étendue de cordons dunaires. Venez découvrir cet 
espace et sa flore typique. Tarif : 5€. Réservation : Bureau d’information touristique de 
Ouistreham Riva-Bella : 02 31 97 18 63 / ouistreham@caenlamer-tourisme.fr  

 
Ces événements ont été volontairement réparti aux 4 coins de la ville afin de donner un maximum 
de visibilité à ce sujet qui nous concerne tous directement et qui mérite tout notre intérêt. 
 
De nombreux autres événements ont également été mis en place en préparation de cet événement 
national comme le nettoyage du port de plaisance, de la plage et de la pointe du siège afin de 
conscientiser un maximum de personne sur cette problématique des déchets le long de nos plages 
et de nos rivages.  
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Cet événement est une belle occasion de mettre en valeur le travail constant de la commune de 
Ouistreham Riva-Bella tout au long de l’année sur ce sujet, en lien avec nos nombreux partenaires 
sous l’égide du CANO et de son directeur M. Bloch et de Monsieur Luc Jammet, Adjoint au Maire en 
charge du Nautisme, qui est pleinement engagé sur ce sujet. 
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