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La Mer XXL - Nantes – du 29 juin au 10 juillet 2019 – Parc des Expositions 
Rencontre avec l’UNPG (Union nationale des producteurs de granulats)  
& l’association Musée du Sable – Hall 3 – Stand « Les nouveaux aventuriers du sable » 

 

« Les nouveaux aventuriers du sable » :  
un escape game familial à vivre sur l’espace UNPG  

et l’association Musée du sable 
 

Du 29 juin au 10 juillet 2019 se déroule à Nantes une exposition inédite et hors norme dédiée aux océans. 
Cet événement, co-organisé par le Pôle mer du groupe Ouest-France et Exponantes, est une invitation à 
venir découvrir les richesses que recèlent les fonds marins et le littoral. C’est aussi l’occasion de 
rencontrer, autour de différentes thématiques et d’espaces d’animations, s’étendant sur 66 000 m² 
d’exposition, de nombreux acteurs passionnés et impliqués dans le monde maritime.   
 

Devenir un aventurier du sable : une animation ludique et pédagogique 
proposée par l’UNPG et l’association Musée du sable. 
 
L’UNPG (Union nationale des producteurs de granulats) et l’association Musée du Sable, partenaires 
depuis plusieurs années, ont souhaité rejoindre l’événement « La Mer XXL » en proposant une 
scénographie spécifique pour sensibiliser et faire découvrir aux plus jeunes, comme à leurs parents, la 
ressource géologique qu’est le sable. D’où vient-il ? À quoi sert-il et quelles sont ses applications ? 
Comment gère-t-on son exploitation ? 
 
Outre l’exposition « Le Sable, une ressource inépuisable ? », des ateliers et un jeu-concours façon 
quizz, l’UNPG et l’association Musée du Sable ont imaginé un escape game, un parcours initiatique 
où chaque participant devient un véritable aventurier du sable. Tels des explorateurs, ils plongeront 
aux origines du sable jusqu’à sa voie actuelle. 
 
D’une rencontre avec un ver marin artisan des sédiments sableux, qui révèlera une clef pour 
déverrouiller le niveau suivant, ils se retrouveront confrontés, dans plusieurs cellules, à d’autres 
énigmes et manipulations, toutes autour du sable et de sa place dans notre société. À chaque étape, 
un indice permettra d’avancer dans la résolution de l’énigme, et, in fine, le déverrouillage du coffre-
fort, pour atteindre le Graal : le trésor de l’explorateur (fictif) Arena Jones ! Tous les ingrédients d’un 
escape game seront réunis ! 
 

Zoom sur l’exploitation des granulats marins en France 
Une activité encadrée et soucieuse de préserver l’environnement marin. 
 
Trop souvent l’exploitation des granulats marins est régulièrement pointée du doigt, comme une 
industrie qui mettrait en péril nos sables et nos fonds sous-marins.  
Face à ces questionements, l’Union Nationale des Producteurs de Granulats (UNPG), qui représente 
les professionnels français de l’extraction de granulats en mer, joue la carte de la transparence et 
s’investit dans de nombreuses opérations liées à la protection des fonds-marins et du littoral. 
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En France, l’activité d’extraction de granulats est encadrée par une règlementation très stricte et la 
profession répond à ses exigences. Elle exploite de façon raisonnée la ressource en mer pour répondre 
à des besoins d’aménagement des territoires littoraux. 
Les granulats marins constituent une ressource de proximité répondant aux besoins des départements 
côtiers pour la construction, pour des aménagements de protection côtière et pour l’agriculture, selon 
la logique « du bon matériau, au bon endroit et pour le bon usage ». 
 
Les producteurs français de granulats sont engagés depuis plus de trente ans dans des démarches 
environnementales afin de concilier les enjeux économiques de l’industrie extractive et le maintien de 
la biodiversité sur les sites d’extraction. 
 
 

Rendez-vous  
La Mer XXL – UNPG et Le Musée du Sable – Hall 3  

Stand « Les nouveaux aventuriers du sable » 
 

du 29 juin au 10 juillet 2019 – Nantes 
Parc des Expositions – Route de Saint-Joseph de Porterie – 44300 Nantes  

Horaires : du dimanche au jeudi 10h00 / 19h00 – Nocturne vendredi et samedi 10h00 / 22h00  
 

INVITATION GRATUITE SUR DEMANDE 

Exposition, ateliers découverte et escape game 
 

Informations pratiques : https://www.lamerxxl.com/ 

 
 

A propos de l’UNPG 
L’Union nationale des producteurs de granulats (UNPG) est l’organisation professionnelle qui représente 
l’ensemble des entreprises qui extraient et produisent des granulats naturels (sable et graviers) ou recyclés, 
pour alimenter le secteur du bâtiment et des travaux publics. Elle réunit environ 900 entreprises, ce qui 
représente 2 300 carrières, 400 sites de recyclage, et 15 000 emplois directs. Sa priorité est de garantir un 
accès à la ressource minérale qui respecte une démarche continue d’amélioration de l’environnement, de la 
santé, de la sécurité et de la qualité des matériaux, tout en appliquant les principes d’économie circulaire. La 
majorité de ses membres adhère à la Charte environnement de l’association UNICEM entreprises engagées. 
L’UNPG est une composante importante de la fédération UNICEM (Union nationale des industries de carrières 
et matériaux de construction). Pour en savoir plus : www.unpg.fr 
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