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8 Juin. Océan Attitude célèbre la 
Journée Mondiale de l’Océan
par une sortie en mer à Lorient

A l’occasion de la Journée Mondiale de l’Océan samedi 8 juin, Marie-Laure 
Boulot, créatrice du site communautaire influenceur Océan Attitude, fera 
une sortie en mer sur le voilier du même nom dont l’identité visuelle a été 
déclinée aux couleurs du site. Une manière de célébrer l’océan et les 
valeurs environnementales qui circulent autour de cette journée.

Quelle est votre océan attitude ?
« Sortir en mer avec le voilier Océan Attitude c’est aussi être porteur d’un message, 
encourager les gens qui nous verront à se poser les bonnes questions sur 
l’environnement et à se demander quel rôle ils jouent ou quel rôle ils peuvent jouer 
pour préserver notre planète. La protection des océans et de notre planète est l’affaire 
de tous. », témoigne Marie-Laure Boulot.

Quelle meilleure manière de célébrer la Journée Mondiale de l’Océan qu’en 
navigant ce jour-là ? Marie-Laure Boulot, propriétaire du voilier Figaro Bénéteau 3 
Océan Attitude depuis décembre 2018, sortira en mer le long des côtes de Lorient 
samedi 8 juin pour réaffirmer l'engagement indéfectible de scientifiques, sportifs, 
artistes, politiques, toutes générations confondues, pour la préservation et la 
sauvegarde de notre planète.

Océan Attitude est un site communautaire influenceur dont l'objet est d'éveiller les 
consciences des citoyens du monde à la situation environnementale et climatique de la 
planète, et particulièrement celle des océans. Le site invite ses internautes à s’informer 
sur l’état des océans et sur l’activité marine des hommes, tout en les encourageant
également à prendre action maintenant et à contribuer en partageant leurs bonnes 
pratiques, dans la langue de leur choix. 
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« J'aime l'idée qu'il n'y a pas de petite contribution, il n'y a que des grandes victoires. », 
dit Marie-Laure Boulot.

Tous concernés ! Si vous souhaitez apporter votre pierre à l’édifice Océan Attitude 

rendez-vous sur le site www.ocean-attitude.com, rubrique ‘Océan Attitude’, pour y 

laisser votre témoignage ou vos bonnes idées. Vous y retrouverez des billets rédigés par 
des grands noms de la recherche ou du sport, tels que William Harris, skipper qui court 
en ce moment même La Solitaire Urgo Le Figaro, Dr David Rooney, écrivain primé et 
curateur spécialisé dans l’histoire du temps, le professeur Philippe Lebaron, de 
l’Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-Mer, ou encore le professeur Barry 
Sharpless, Prix Nobel de chimie en 2001. À partir de l'ensemble des témoignages 
recueillis sur le site, la charte du label « Océan Attitude » sera rédigée. 
A noter que les internautes peuvent également contribuer au contenu éditorial du blog 
en y publiant des articles (rubrique ‘Articles’), quelle que soit la langue utilisée.

Adoptez l’océan attitude sur les réseaux sociaux : Facebook
(@jadopteloceanattitude) / Twitter (@ocean_attitude) / Instagram (@ocean_attitude)

www.ocean-attitude.com
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8th June. Océan Attitude to celebrate World Oceans 
Day by sailing offshore Lorient, France.

For World Oceans Day this Saturday 8th June Marie-Laure Boulot, founder 
of the influencer community website Océan Attitude, will be sailing on 
board the sailing boat of the same name, which brand identity matches the 
website. A nice way to honour the ocean and the environmental values that 
are to be celebrated that day.

What is your océan attitude?
« To be at sea with our sailing boat Océan Attitude means bringing a bigger message 
out there to the people who might see us. It’s a way to encourage them to ask 
themselves relevant questions about the environment: what role are they already 
playing or what role do they want to play in the future to preserve our planet? The 
preservation of the oceans should be everyone’s business. », says Marie-Laure Boulot.

What a better way to celebrate World Oceans Day than being at sea that day?
Marie-Laure Boulot, owner of the sailing boat Figaro Bénéteau 3 Océan Attitude since 
December 2018, will be going offshore along the Lorient coast (France) Saturday 8 
June to reaffirm the constant commitment of scientists, sports people, artists, 
politicians, across the generations, to preserve and save our planet.

Océan Attitude is an influencer community website with a mandate to raise 
awareness about the environmental situation of the planet and climate change, 
with a particular focus on the oceans. On the website you can find information about 
the oceans as well as sea practices, but you also have the opportunity to share good 
practices and to talk about the actions you’ve been taking, in the language of your 
choice.

« I like the idea that there’s no small contributions, there are only large victories. », 
says Marie-Laure Boulot.

All involved! If you would like to contribute to Océan Attitude just go on www.ocean-
attitude.com (‘Océan Attitude’ tab), and share with us your initiatives, your 

constructive ideas and your vision of the future. There you will also find other 
testimonies from renowned scientists or sports people, such as English skipper William 
Harris, who is running La Solitaire Urgo Le Figaro right now, Dr David Rooney, award-
winning writer and and curator specialising in the history of time, professor Philippe 
Lebaron, from the Oceanological Observatory in Banyuls-sur-Mer, France, or professor 
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Barry Sharpless, 2001 Nobel Prize in Chemistry. Based on all the testimonies we will 
collect, a charter for the "Océan Attitude" label will be written.
Keep in mind that you can also submit editorial content and publish an article (‘Articles’ 
tab), whatever your language.

Adopt the océan attitude on social media : Facebook (@jadopteloceanattitude) / 
Twitter (@ocean_attitude) / Instagram (@ocean_attitude)
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