
    
 

 
CP – Les Elles de l’Océan 2022 – Juin 2022 

    
Communiqué de presse – 8 juin 2022  

 

Lancement de la 4e édition des « ELLES DE L’OCÉAN » 
par Elles bougent et le Cluster Maritime Français, 
du 8 au 10 juin 2022, dans les régions littorales 

métropolitaines et ultramarines. 

 

Sous le patronage du Secrétariat d’État chargé de la Mer et du Ministère de 
l’Éducation Nationale et de la Jeunesse 

A l'occasion de la journée mondiale de l'océan, mercredi 8 juin 2022, le Cluster Maritime 

Français (CMF) et Elles bougent s’associent de nouveau pour célébrer les métiers de la mer 

au féminin sous le patronage du Secrétariat d’État chargé de la Mer et du Ministère de 

l'Éducation Nationale et de la Jeunesse. L'édition 2022 se tient sur toute la France, dans 

les régions littorales mais également en outre-mer. 

 

L'objectif de cet événement est de valoriser la place des femmes dans la filière maritime, 

faire connaître les nombreux métiers de la mer aux collégiennes, lycéennes et étudiantes, 

ainsi que sensibiliser aux enjeux et opportunités de la féminisation des métiers.  

 

L'événement bénéficie du soutien de WISTA France, de la Marine Nationale, des fédérations 

professionnelles telles que le GICAN et Armateurs de France.  

Le CMF et Elles Bougent remercient particulièrement leurs membres et partenaires qui 

ont proposé d’ouvrir leurs portes du 8 au 10 juin pour accueillir des étudiantes, lycéennes et 

collégiennes et leur faire découvrir différents métiers de la mer.  



    
 

 
CP – Les Elles de l’Océan 2022 – Juin 2022 

  

Des événements dans toutes les régions littorales métropolitaines, en Ile-de-France et en 
Outre-Mer   

Chaque année, grâce aux membres et aux partenaires du CMF et de Elles Bougent, les 

participantes peuvent découvrir une belle diversité de métiers maritimes à travers des :  

• Visites de ports, de chantiers et d’ateliers de construction, de navires en opération, 

de sous-marin, de centres de contrôle et de commandes satellites, de laboratoires de 

recherche, … 

• Expositions, projections, et présentations de métiers du maritime de A à Z, 

d’innovations technologiques, … 

• Conférences, tables rondes et ateliers d’échanges avec des professionnelles sur leur 

métier et leur parcours, … 

 

Les participantes découvrirent ainsi chaque année différents métiers dans des secteurs tels 

que : l’industrie et la construction navale, le transport maritime / la marine marchande, la 

Marine Nationale, la course au large, le nautisme, l’ostréiculture, les énergies marines 

renouvelables, la recherche ou encore le droit maritime… 

 

Cette année, une dizaine d’événements* ont lieu dans plusieurs régions littorales, en Ile-
de-France, en Martinique et en Nouvelle-Calédonie, avec 247 jeunes filles et jeunes 
femmes (collégiennes, lycéennes, étudiantes). 
 

Les métiers de la mer vous ouvrent les bras : le message fort des acteurs de la filière 
maritime   

A l’occasion des Elles de l’Océan, les acteurs du maritime, convaincus que la mixité est 
une opportunité pour la filière, ont souhaité adresser un message aux jeunes femmes : 
les métiers de la mer vous ouvrent les bras !  
 
Nous vous invitons à découvrir la vidéo réalisée par le Cluster Maritime Français en partenariat 
avec Elles Bougent, la Marine Nationale, Naval Group et Wista France avec : 

• Marie-Noëlle Tiné-Dyèvre, Directrice adjointe du Cluster Maritime Français, 
Présidente de WISTA France 

• Pierre Vandier, Chef d’État-Major de la Marine 

• Pierre Éric Pommellet, Président-Directeur général de Naval Group, Président du 
GICAN 

• Marie-Sophie Pawlak, Présidente de l’association Elles Bougent 

• Frédéric Moncany de Saint-Aignan, Président du Cluster Maritime Français 
 
Découvrez la vidéo (version longue) en suivant ce lien : https://youtu.be/dQQj4FlbFkI.  

 

 

 

https://youtu.be/dQQj4FlbFkI
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* Membres et partenaires du CMF et d’Elles bougent participants à l’opération :  

- Chantiers de l'Atlantique - Saint Nazaire 
- Cluster 3E- Nouvelle Calédonie – Nouméa 
- CNES – Toulouse 
- Grand port Maritime de La Rochelle - La Rochelle 
- Marine Nationale – Martinique - Fort Saint Louis 
- MerConcept et Barillec - Concarneau 
- Naval Group – Lorient 

- SHOM – Brest 
- Technip Energies – Nanterre 
- THALES - Sophia Antipolis 
- Women of the Seas - Paris 

 

A propos d’Elles bougent  

Depuis 2005, l’association Elles bougent fait découvrir aux collégiennes, lycéennes et étudiantes les métiers 
passionnants des secteurs industriels ou technologiques en manque de talents féminins : l’automobile, 
l'aérospatial, l'énergie, le ferroviaire, le maritime, le numérique et la construction notamment. L'association Elles 
bougent est parrainée par 6 Ministères et réunit 23 délégations régionales, 280 partenaires entreprises et 
établissements d’enseignement supérieur, un club de 900 collèges et lycées et 7000 marraines et relais autour de 
500 actions par an qui touchent environ 40 000 jeunes filles. La présidente et fondatrice est Marie-Sophie Pawlak 
et son président d’honneur, Jean-Sébastien Blanc, DGA d’ENGIE en charge des ressources humaines. Retrouvez 
Elles bougent sur les réseaux sociaux : LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook et YouTube. 
 Contact presse : selhouari@madamemonsieur.agency – 06 43 54 97 02  

 

A propos du Cluster Maritime Français  

Le Cluster Maritime Français (CMF) rassemble tous les acteurs de l’écosystème maritime, de l’industrie aux services 
et activités maritimes de toute nature. Il est aujourd’hui composé de plus de 430 entités : entreprises de toutes 
tailles, pôles de compétitivité, fédérations et associations, laboratoires et centres de recherche, écoles et 
organismes de formation, collectivités et acteurs économiques locaux, ainsi que de la Marine nationale. Le CMF 
accompagne ses membres dans le développement durable et responsable de leurs activités et de leurs projets, en 
France et à l’international. Le Cluster est très investi dans la promotion des formations et métiers liés à la mer, 
et sur les questions de mixité, à travers les deux groupes de travail qu’il réunit régulièrement : « Cap sur l’égalité 
professionnelle homme / femme » et « Attractivité des métiers de la mer ».  
Plus d’informations sur le site web : www.cluster-maritime.fr - Twitter: @ClusterMaritime – Linkedin: Cluster 
Maritime Français. 
Contact presse : g.cadiou@cluster-maritime.fr – 06 98 12 85 63  

 


