L’AVENIR
DE L’HOMME ET DE L’OCÉAN
SE JOUE MAINTENANT

AGISSONS
ENSEMBLE
MÉCÉNAT & PARTENARIATS

NOTRE
ENGAGEMENT

NOTRE ADN
Mettre en lumière les liens qui existent entre l’Homme et la Mer, informer le public sur les enjeux qui touchent l’Océan,
sensibiliser l’opinion à la défense des écosystèmes marins, éveiller les consciences à la consommation durable et aux enjeux de la Haute Mer,
tels sont les engagements de Nausicaá depuis plus de 25 ans. C’est notamment cette singularité qui lui vaut aujourd’hui
son statut de pôle d’attractivité économique du territoire boulonnais, et qui en fait le second site touristique le plus visité au nord de Paris.

L’OCÉAN EST NOTRE AVENIR.
Nausicaá, Centre National de la Mer, est un centre de découverte de l’environnement marin unique en
son genre, à la fois ludique, pédagogique et scientifique, essentiellement axé sur les relations entre
l’Homme et la Mer.
Initiateur de la Blue Society, Nausicaá promeut une nouvelle façon d’appréhender la mer et les océans,
afin de pourvoir aux besoins présents et futurs de la société dans un esprit de croissance « positive ».
Pour y parvenir, la Blue Society s’appuie sur l’immense potentiel que nous offre l’Océan mondial.
Elle prône une utilisation responsable des ressources marines, ainsi que le développement de
technologies innovantes et de nouveaux produits générateurs d’emplois et de ressources économiques.
Scientifiques, entreprises, décideurs politiques et citoyens : tous sont appelés à s’approprier cette
vision, à partager leurs connaissances et à échanger leur savoir-faire, pour construire ensemble une
société plus durable et équitable.
Cet engagement envers l’Océan et l’Humanité, Nausicaá s’est donné pour mission de le transmettre
au plus grand nombre. Et parce que l’avenir de l’Océan est vital pour l’Homme, Nausicaá vous invite à
agir à ses côtés.

M. JEAN-LOUP LESAFFRE,
Président de Nausicaá

M. PHILIPPE VALLETTE,
Directeur général de Nausicaá
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MILLIONS
DE VISITEURS
DEPUIS
L’OUVERTURE

NAUSICAÁ
REÇOIT LE LABEL
DE « CENTRE
D’EXCELLENCE »

par la Commission
Océanographique
Intergouvernementale
de l’UNESCO

L’EXPOSITION
LA MAISON
DES GESTES

NAUSICAÁ CRÉE
MR. GOODFISH,
LE PROGRAMME
EUROPÉEN DE
CONSOMMATION
DURABLE,

propose à tous
des gestes citoyens
au quotidien

qui fédère l’ensemble
de la filière pêche
et les consommateurs

L’EXPOSITION
HISTOIRES
D’ÎLES

NAUSICAA FÉDÈRE
LES ACTEURS DE L’OCÉAN
AU SEIN DU RÉSEAU
OCÉAN MONDIAL,

PREMIÈRE
OPÉRATION DE
CONSERVATION

valorise les actions
de développement
durable des insulaires,
pionniers de la
gestion des océans

chargé de sensibiliser le public,
comme lors de la Journée
Mondiale de l’Océan,
célébrée le 8 juin et officiellement
adoptée par l’ONU en 2008

pour protéger
les mérous
en mer
Méditerranée

INAUGURATION
DU PREMIER
BASSIN DÉDIÉ
À LA HAUTE
MER

10 000 m²
de surface
d’exposition

SIGNATURE D’UN
ACCORD-CADRE
DE COOPÉRATION

avec l’Éducation
nationale

M. YVES DUCROCQ,
Président du Fonds de dotation
de Nausicaá
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UN OCÉAN
SOURCE D'OPPORTUNITÉS
POUR L'HUMANITÉ

•  Offrir une expérience qui suscite l’interaction et la participation.
• P
 articiper à la création d’une société plus durable et équitable
avec tous les acteurs de la mer : vers la Blue Society.

Couvrant près des trois quarts de la surface de la Planète, l’Océan joue un rôle essentiel
dans l’équilibre de la vie sur Terre. Il régule le climat, stocke le CO2
et constitue une richesse indispensable en matière de nourriture,
énergies renouvelables et solutions pharmaceutiques.

ET A POUR VOCATION DE...

Parce que la Planète bleue est notre seul foyer,
ensemble, préservons-la pour les générations futures !

•  Concrétiser en actions son engagement
sur des sujets émergents tels que la Haute Mer, Océan et Climat…
à travers des expositions et des projets.

Face au changement climatique, aux pollutions et à la surpêche, la biodiversité marine disparaît
à une vitesse alarmante. Si certains chiffres nous rappellent l’urgence de la situation,
d’autres nous interpellent sur le potentiel que représente l’Océan à ce jour :

SEULEMENT DES
FONDS ONT ÉTÉ
CARTOGRAPHIÉS
DE FAÇON
DÉTAILLÉE

250 000

ESPÈCES MARINES
SONT IDENTIFIÉES,
(TOTAL ESTIMÉ
ENTRE 1 ET 2
MILLIONS)

25 000

MOLÉCULES MARINES
SONT IDENTIFIÉES
COMME MOLÉCULES
D’INTÉRÊT POUR
L’ESPÈCE HUMAINE

FACE À CES ENJEUX, NAUSICAÁ A POUR OBJECTIF DE...
• F
 aire découvrir et aimer la Mer pour sensibiliser le public
à une meilleure gestion des océans et inviter chacun à agir.

Nous sommes actuellement plus de 7 milliards d’habitants sur la Planète.
Plus que jamais, notre avenir dépend de la bonne gestion
de l’environnement, en particulier de l’Océan.

15%

NOS MISSIONS

•  A
 mplifier son action éducative et citoyenne
pour toucher le plus grand nombre au-delà de ses murs.

10 000

EMPLOIS POTENTIELS
EN EUROPE GRÂCE
AUX BIOTECHNOLOGIES
MARINES

À TRAVERS DES PROJETS QUI S’ARTICULENT
AUTOUR DE TROIS AXES STRATÉGIQUES :
• L
 ’éducation et la citoyenneté.
• La recherche et l’innovation.
• La préservation de la biodiversité.

AUJOURD’HUI, IL EST ENCORE TEMPS D’AGIR
POUR EXPLOITER DE MANIÈRE DURABLE
ET ÉQUITABLE LES RICHESSES OFFERTES PAR L’OCÉAN !

VALEURS & VISION

AGISSONS ENSEMBLE !

L’Océan est notre Avenir

Devenez partenaire ou mécène

NAUSICAÁ ADOPTE UNE DÉMARCHE :

Nausicaá vous propose de joindre nos forces au service de l’Océan et de l’Homme.
Devenir partenaire ou mécène, c’est un moyen d’affirmer
et de promouvoir vos valeurs tout en mobilisant vos salariés autour d’un projet fédérateur et porteur de sens.

Associez-vous aux projets initiés par Nausicaá, proposez-nous le vôtre, ou co-construisons un projet ensemble !
Nausicaá dispose d’une équipe dédiée, prête à répondre aux différentes demandes de projets
de partenariats et de sponsoring. Le Fonds de dotation de Nausicaá offre la possibilité
de soutenir des projets d’intérêt général dans le cadre du mécénat.
Selon les projets, plusieurs formes de collaborations sont envisageables :
partenariat financier, mécénat de compétences ou encore dons en nature.

PORTEUSE
D’ESPOIR

FÉDÉRATRICE

en défendant une
vision optimiste
de l’avenir de
l’Homme avec la
Mer pour susciter
la mobilisation
citoyenne
et valoriser
les initiatives
positives.

en créant
des passerelles
entre chercheurs,
entrepreneurs,
décideurs
et citoyens,
pour favoriser
les synergies
et la coopération
à tous niveaux.

DURABLE
& ÉQUITABLE
pour exploiter
les immenses
opportunités
qu’offre l’Océan
et tendre
vers un modèle
de développement
plus juste
et durable.

PÉDAGOGIQUE
en partageant
la connaissance
et les savoirs
de l’Océan
grâce à la
mobilisation
scientifique et à
nos partenariats
éducatifs pour tous
les publics.

CRÉATIVE
& ACCESSIBLE

SANS
FRONTIÈRE

en proposant
des expériences
uniques,
stimulantes
et ludiques
pour tous
les publics.

en considérant
que l’avenir
des hommes
est lié à celui
d’un seul et
même Océan :
l’Océan mondial.

DES PROJETS À LA HAUTEUR DE NOS AMBITIONS
Depuis plus de 25 ans,
Nausicaá a développé une expertise dans sa mission de sensibilisation du public et d’éducation à la mer.
En s’appuyant sur cette expérience et sur un large réseau de partenaires locaux et internationaux,
nous développons et accompagnons des projets :

•
•
•
•

EN ACCORD AVEC NOS VALEURS, pour respecter l’éthique de Nausicaá.
D’EXCELLENCE, pour innover et avoir un impact concret, durable et mesurable.
PERTINENTS, pour répondre aux enjeux actuels et à venir.
SUR-MESURE, pour agir à l’échelle la plus adaptée.

POURQUOI
S’ASSOCIER
À NOUS ?

VOTRE PROJET
Avec vous,
Nausicaá souhaite développer et accompagner des projets à la hauteur
des ambitions qui nous rassemblent.
Ensemble nous construirons une collaboration pérenne et solide,
dans le cadre d’un partenariat sur-mesure,
en phase avec vos attentes.

PRENDRE UN ENGAGEMENT CITOYEN

en investissant dans des projets pertinents et ambitieux,
qui ont un impact concret sur notre environnement.

AGIR POUR
L’OCÉAN,
POUR LE BIEN
COMMUN

JOINDRE NOS FORCES

en mutualisant nos connaissances,
nos compétences et nos moyens d’agir.

DEVENIR ACTEUR DE LA BLUE SOCIETY

VALORISER VOTRE IMAGE

en favorisant l’exploitation durable
des ressources de l’Océan.

PARTICIPER A LA DYNAMIQUE
TERRITORIALE DE NAUSICAÁ

en vous associant au succès
et à la singularité de Nausicaá, classé parmi
les plus grands aquariums du monde.

VALORISER
SON
ENTREPRISE

GAGNER EN VISIBILITÉ

auprès des millions de personnes touchées
par la visite, les communications,
les réseaux et les évènements de Nausicaá.

en s’intégrant à sa synergie avec les acteurs du territoire
et ainsi renforcer votre ancrage local.

FÉDÉRER VOS COLLABORATEURS

ACCROÎTRE VOTRE NOTORIÉTÉ

grâce au rayonnement mondial de Nausicaá
en tant que pôle touristique, culturel,
économique et scientifique.

INTÉGRER NOTRE CERCLE DE MÉCÈNES
et partenaires,
et rencontrer lors d’instants privilégiés
des personnalités emblématiques,
telles que les Pionniers de la Haute Mer.

SUR QUELS PROJETS POUVONS-NOUS AVANCER ENSEMBLE ?

OCCUPER
UNE PLACE
D’EXCEPTION

et partenaires,
à travers votre implication dans des projets
dont les enjeux planétaires nous concernent tous,
et concrétiser ainsi votre politique RSE.

• EXPOSITIONS
• ÉVÈNEMENTS
• ACTIONS SOCIÉTALES
• ÉDUCATION & FORMATIONS
• PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ ET DES ÉCOSYSTÈMES
• RECHERCHE
• CONFÉRENCES
• ATELIERS ET DÉBATS

LES AVANTAGES
Selon vos attentes et la forme de notre collaboration,
Nausicaá peut vous proposer différents avantages qui viendront renforcer votre notoriété,
croiser nos compétences et mobiliser vos équipes :
Visibilité et remerciements - Évènements et rencontres privilégiées - Services et produits
Dans le cadre d’un soutien aux projets du Fonds de dotation de Nausicaá,
vous pouvez bénéficier d’avantages fiscaux en tant que mécène :
conformément à l’article 238 bis du Code Général des Impôts, l’entreprise mécène bénéficie
d’une réduction d’impôt sur les sociétés à hauteur de 60% du don, dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires.
Si ce plafond est dépassé, l’excédent peut être reporté sur les cinq années suivant le versement.

Quelques exemples de projets qui ont marqué l’histoire de Nausicaá et de ses partenaires :

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

LES RENCONTRES
« AGIR ENSEMBLE POUR L’AVENIR
DE LA PLANÈTE BLEUE »,
ET LE LANCEMENT
DU PASSEPORT DU CITOYEN
DE L’OCÉAN
1999 – En cours
Agence Française pour la Biodiversité,
COI/UNESCO, Fonds Européen de Développement
Economique Régional et programme Interreg,
Lighthouse Foundation, Veolia

LE PROJET COLLABORATIF
« CORAL ZOO »
POUR L’ÉLEVAGE
DE CORAUX EN CAPTIVITÉ

LA MISE EN PLACE
D’UN PLATEAU TV
INTERACTIF
À NAUSICAÁ

2005-2008

2007-2009

EAZA, Israel Oceanography
and Limnology Research Institute,
Italian Consortium for Marine Sciences,
Union européenne, Université
de Wageningen, Université technique
de Dresde et les aquariums
et zoos eux-mêmes

Agence de l’Eau Artois
Picardie, Communauté
d’Agglomération du
Boulonnais, Fonds Européen
de Développement
Economique Régional,
Veolia

LA CRÉATION DU PROGRAMME
DE SENSIBILISATION AU CHOIX DU
« BON POISSON » MR. GOODFISH
2010 - En cours
Acquario di Genova, Aquarium Finisterrae, Comité
National des Pêches Maritimes et des Élevages
Marins, Fondation Prince Albert II de Monaco, Fonds
Européen de Développement Economique Régional
et programme Interreg, Oak Foundation, professionnels
de la pêche, de la transformation des produits
de la mer, de la grande distribution
et de l’hôtellerie-restauration

DÉCOUVREZ NOS PROJETS

ET INVENTEZ LE VÔTRE !
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CONTACTEZ-NOUS
SERVICE MÉCÉNAT ET PARTENARIATS
actions@nausicaa.fr - 03 21 30 99 90

Boulevard Saint Beuve BP 189,
62 203 Boulogne sur mer Cedex - FRANCE
www.nausicaa.fr

