
 

ESCAL’Océan 

 (Espace Science Culture Associé au Littoral et à L’Océan) 

 

Association type 1901: 
« Réseau des acteurs 

  de la Culture Scientifique, Technique et Industrielle 
 sur le territoire de La Rochelle » 

 



 

Qui sommes nous (membres fondateurs)?  

 
o La Ville de La Rochelle (Muséum, Musée maritime, 

Nature et paysages), 

o  L’Université de La Rochelle,  

o L’Aquarium de La Rochelle, 

o  La Société des sciences naturelles de Charente Maritime, 

o  Les « Amis du Muséum » de La Rochelle, 

o  L’E.C.O.L.E de la mer,  

o « Les Petits débrouillards »,  

o  Le CIR (Centre de l’Image du Réel). 



Conseil d’administration 
8 membres fondateurs : 

– Ville de la Rochelle    Emmanuel de Fontainieu 

– Université de la Rochelle  Catherine Benguigui 

– Aquarium de la Rochelle  Mathieu Coutant 

– SSNCM    Guy Chézeau 

– Amis du Muséum de la Rochelle  Christian Moreau 

– ECOLE de la mer   Isabelle Landriau 

– Les Petits Débrouillards  Marc Gustave 

– Centre de l’Image du Réel  Christophe Salomon 

5 membres adhérents : 

–  Mécénat    Elisabeth Delorme 

–  L.P.O.    Patrick Giuliani 

–  Pelagis    Vincent Ridoux 

–  Météofrance 17   Michel Hontarrède 

–  Cafés scientifiques   Jean Luc Fouquet 

 



Bureau et comités 
Un bureau 

Co-présidents  :  

 Catherine Benguigui 

 Mathieu Coutant 

 Christian Moreau 

Vice-Présidents :  
Guy Chezeau 

Isabelle Landriau 

Christophe Salomon  

Secrétaire :  

 Jean Luc Fouquet  

Trésorier :  

 Marc Gustave 

 

Deux comités 
 

Un Comité Scientifique et 
Pédagogique  

 

présidé par 

 Elise Patole  

 

Un Comité Financier  
 

présidé par  

Elisabeth Delorme   

 
 



Nous sommes des « passeurs de savoirs »  

• Venant de  l’Université, de l’Aquarium, du 

Muséum et du Musée maritime ; 

• Appartenant à de nombreuses sociétés et 

associations culturelles œuvrant déjà dans ce 

sens ;   

• Des amateurs, des professionnels et des 

entreprises intéressés par la culture 

scientifique; 

 



Nous sommes héritiers :  

• De découvertes, traités et inventions des savants et amateurs 

depuis le Siècle des Lumières ; 
 

• D’objets variés  et récits ramenés par des voyageurs naturalistes,  

médecins de la santé navale et explorateurs du nouveau continent ; 

 

• Des sociétés savantes (agriculture, médecine, histoire naturelle) 

utiles aux hommes ; 
 

• De collections  diverses et variées (naturelles, ethnologiques, etc.) 

réalisées par négoce ou ramenées de voyages, protégées et 

rassemblées dans les bibliothèques et les musées ; 
 

• D’innovations et inventions techniques et industrielles liées aux 

activités maritimes  



Nos objectifs : 

• Fédérer les acteurs de la culture scientifique, technique et 

industrielle ; 

• Favoriser l’appropriation des savoirs et des démarches scientifiques 

et techniques   pour susciter la créativité, l’esprit critique et 

l’épanouissement des individus ;  

• Accroître la visibilité et le développement des différentes actions 

menées, du tissu industriel, technique et scientifique identifiant 

fortement notre territoire,  

• Accélérer si besoin est, les projets de ses membres,  

• Susciter des vocations scientifiques parmi le jeune public ; 

• Accompagner la conduite des projets des acteurs ; 

•  Mutualiser des outils et d’échanger des pratiques 



Nos  projets : 

• Organiser des rencontres et débats : 

 sur les thématiques liées à l’environnement océanique 
et littoral (variations climatiques, biodiversité, géo 
diversité, évolution du patrimoine naturel et 
scientifique au cours de notre histoire) ; 

 

• Favoriser et créer de grands évènements : 

 Fête de la Science, expositions, audio-visuels, etc. 

 

• Mettre en place des outils d’information et de 
communication  

 Utilisation du site Echosciences Nouvelle Aquitaine 

 Utilisation des réseaux sociaux ,  

 



«  La vie est faite de problématiques, 

d’adaptations et d’évolutions. Nous sommes 

une association vivante. » 

  

ESCAL’Océan  

(Association du Réseau des acteurs de la Culture Scientifique)  

28, rue Albert 1er 

17000 LA ROCHELLE  
Tél. 05 46 31 87 21  

e-mail : escalocean@free.fr 

 


