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Introduction 
 
 

En 2020, Nausicaá ouvre une nouvelle exposition « Dans l’Œil du climat ».  

Le Centre propose une expérience immersive pour prendre conscience des conséquences du 
changement climatique dans le monde.  

Nausicaá aborde le sujet du changement climatique avec le savoir-faire scientifique, 
pédagogique et muséographique qui caractérise le Centre depuis 30 ans. Le climat est une 
préoccupation majeure pour Nausicaá. En effet, l’Océan est au cœur de la gigantesque machine 
climatique mondiale et sans lui il ferait beaucoup plus chaud sur Terre. 

Cette exposition, par son parti pris spectaculaire, permet de vivre une expérience marquante : 
mise en ambiance dans un parcours de visite avec un décor à l’échelle 1/1 et un spectacle 
immersif conçu par le studio Pixel n’Pepper à la pointe de ces technologies. Une découverte à 
ne pas manquer. 

 
Pourquoi parler du climat à Nausicaá ? 

Par Philippe VALLETTE, Directeur Général de Nausicaá : 
 
« Le climat est une préoccupation pour Nausicaá, parce que l’Océan est au cœur de la gigantesque machine 
climatique mondiale. L’immensité océanique et l’incroyable diversité des espèces qu’elle abrite sont 
aujourd’hui affectées par le dérèglement climatique, et c’est l’ensemble de l’équilibre naturel de la Terre 
qui est perturbé. Tout notre mode de vie subit l’impact de ces phénomènes : santé, sécurité, alimentation, 
économie, habitat, culture, emploi… La Planète bleue possède pourtant un immense potentiel pour nous 
aider à retrouver un équilibre naturel et l’Océan peut être à la base d’innovations et d’activités porteuses 
d’espoir pour l’avenir. 
L’humanité peut modifier sa façon de voir le monde et peut restaurer les équilibres naturels, mieux utiliser 
les ressources, dépolluer, innover et trouver de nouvelles activités sources d’emplois et de richesses…   
Dès 2002, Nausicaá participait aux Sommets mondiaux pour le développement durable et fait, depuis, 
partie du Bureau du Forum Global des Océans, côtes et îles : instance qui suit les décisions prises en faveur 
des Océans au Sommet mondial du développement durable de Johannesburg.  
Depuis 2009, Nausicaá est impliqué dans les COP, en tant qu’entreprise engagée dans la sensibilisation du 
grand public sur l’enjeu majeur que représentent le changement climatique et la place de l’Océan dans la 
régulation du climat.   
Dans le cadre de sa collaboration avec la Plateforme Océan et Climat, Nausicaá a participé auprès d’autres 
médiateurs scientifiques à l’analyse du rapport du GIEC 2019.  
Depuis 2003, notamment lors de l’ouverture de l’exposition « Sale temps sur la Planète ! », les positions 
de Nausicaá étaient avérées, voire en dessous de la vérité. Aujourd’hui, nous sommes tous mobilisés pour 
minimiser le changement climatique, pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre et nous adapter 
au changement. Soyons tous persuadés qu’un Océan en bonne santé est indispensable pour notre vie sur 
Terre. Par cette exposition, Nausicaá donne des pistes d’actions. » 
 
 
Le climat est le grand défi du siècle. A quoi devons-nous faire face ?  
 
Comment limiter le réchauffement et s’adapter à ses conséquences ?  
Les évènements climatiques récents ont fait progresser la prise de conscience sur l’ampleur du phénomène. 
Les tempêtes, inondations, phénomènes d’érosion de la côte et autres évènements météorologiques sont 
devenus des préoccupations importantes.  
 
Devant ce bouleversement, le monde se mobilise. Des initiatives sont mises en place : trouver des sources 
d’énergie renouvelables, faire évoluer nos modes de vie en repensant notre alimentation, nos transports 
ou nos habitations, adapter les villes, ou encore, anticiper les risques liés aux bouleversements climatiques. 
Tous ceux qui veulent préserver une planète habitable peuvent agir.  
 
L’expérience que nous vivons avec le COVID-19 démontre à quel point l’homme a un impact sur le climat, 
la pollution et la santé de la Planète. 
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I. « Dans l’Œil du climat », une expérience immersive pour prendre 
conscience des conséquences du changement climatique dans le monde 
 
 
En 2020, Nausicaá invite à voyager autour du monde dans une nouvelle exposition 
immersive, pour observer l’ampleur du réchauffement climatique et comprendre 
comment l’Homme peut changer l’histoire. 
 
 
L’engagement environnemental au cœur de l’expérience Nausicaá 
Une maison, perchée sur une falaise creusée par l’érosion due à la force des vagues, semble suspendue 
au-dessus des visiteurs. Allons-nous préserver l’équilibre de notre maison commune, la planète Terre, dans 
la tourmente du changement climatique ? 
 
1. Description de l’expérience de l’exposition « Dans l’Œil du climat »  

Dans un premier temps, le visiteur est confronté dès le hall à un effet brutal du changement climatique, 
avec la vision d’une maison en taille réelle tombant de la falaise. 

 Il entre ensuite dans le salon d’une maison du littoral et voit les effets des dérèglements climatiques 
dans le quotidien des habitants. 

Le parcours du visiteur va lui faire successivement découvrir les solutions à envisager : de nouveaux modes 
de vie et de consommation, de nouvelles façons de se déplacer s’offrent à chacun.  

Une capsule de voyage propulse ensuite le visiteur de la maison du littoral vers les écosystèmes marins 
tels que les récifs coralliens, les forêts de kelps, les algues, les herbiers et les mangroves, pour découvrir 
les Océans et leur rôle dans l’équilibre du climat. 
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Le voyage se poursuit en Afrique du Sud avec les manchots du Cap. 
 
Nausicaá a choisi de présenter des manchots du Cap au sein de l’exposition afin de sensibiliser les visiteurs 
à cette espèce dont la population en milieu naturel a fortement décliné : il n’en reste à ce jour plus que   
80 000. En effet, la modification des courants côtiers, liée aux changements climatiques obligent les 
manchots à nager de plus en plus loin pour se nourrir.   
 
Nausicaá soutient l’action de la SANCCOB (The Southern African Foundation for The Conservation of Coastal 
Birds), association d’Afrique du Sud qui œuvre pour la préservation et la réhabilitation des manchots 
mazoutés, blessés, malades ou orphelins. Chaque mois, grâce aux dons des visiteurs de Nausicaá, un 
manchot parvient à être sauvé. 
 

 
 
 
 
 
 
Le saviez-vous ? 
 
Les milieux marins côtiers comme les mangroves, les herbiers, récifs ou les zones de marais capturent de 

grandes quantités de carbone. Ils limitent l’acidification et le réchauffement des Océans en absorbant le 

gaz carbonique émis par les activités humaines. Ils protègent également les rivages contre l’érosion en 

absorbant jusqu’à 90 % de la force des vagues. 

On estime que les récifs coralliens, qui constituent une barrière le long du littoral, limitent l’érosion des 

plages en absorbant 70 à 90 % de la force des vagues. 

Une étude estime que la culture d'algues comme les kelps dans seulement 3,8 % des zones économiques 

exclusives (ZEE) de la côte ouest des États-Unis pourrait neutraliser l'ensemble des émissions de          

l'agro-industrie de Californie !  

En prenant en compte l’épaisseur moyenne de la matte (de 1 à 4 m), le carbone stocké en Méditerranée, 

par les herbiers de posidonies, représenterait de 11 à 42 % des émissions de dioxyde de carbone produites 

par les pays méditerranéens, depuis le début de la révolution industrielle. 
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2. Le Spectacle immersif 

 

Des pôles à l’Océan, de la forêt à la ville, ce spectacle entraîne le visiteur dans un grand voyage 
tout autour de notre planète, au cœur du climat.  

 

Synopsis 

Lors de son immersion, le visiteur est invité à entrer dans un module de téléportation d'observation du 
climat. Une fois à l'intérieur, il part pour un voyage au cœur des bouleversements provoqués par le 
réchauffement climatique.  

Le visiteur débute son périple en Arctique dans un fantastique paysage polaire où l’accueillent les phoques 
du Groenland. Soudain, la banquise s’effondre… Le visiteur plonge dans l’Océan. Il va alors observer 
l’impact du réchauffement climatique sur la mer, sur les récifs, sur des îles dévastées par un ouragan.  

Il se trouve enfin dans une grande ville très active qui se transforme peu à peu.  

Le visiteur découvre ensuite l’existence de solutions qui peuvent être mises en œuvre pour habiter des 
villes plus écologiques, préserver les forêts et les écosystèmes marins.   

Le spectacle proposé est porteur d’espoir ; il invite chacun à agir.  

 

 

 
L’idée de ce spectacle avait germé dès 2015, avant la COP 21, au moment de l’exposition « Océan et 
Climat : Chaud devant ! », à Nausicaá.  En 2019, avec le développement de nouvelles technologies 
immersives, la réalisation du spectacle est confiée aux studios Pixel n’Pepper.  
 
Grâce à la technologie de mapping vidéo, le studio Pixel n’Pepper réalise un spectacle immersif en image 
virtuelle 3D où l’expérience sensorielle est mise, pour la première fois au monde, au service de l’enjeu 
climatique. Avec 22 vidéoprojecteurs, 16 projecteurs lumières, 12 enceintes passives, 4 caissons basses, 
4 amplis, une surface de projection sol et murs de 430 m² qui représentent plus de 45 millions de pixels, 
les effets spéciaux sont spectaculaires. L’immersion dans l’œil du climat est totale. 
 
Les expositions de Nausicaá se construisent sur un constat scientifique avec l’objectif de traiter les grands 
enjeux écologiques liés à l’Océan. Les contenus sont développés avec l’expertise de spécialistes de la 
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thématique abordée. Nos précédentes expositions nous ont ainsi amenés à collaborer avec TARA Océan, 
Météo France, IFREMER et la Commission Océanographique Intergouvernementale de l’UNESCO entre 
autres.  
 
Pour l’élaboration des contenus écrits ou visuels, l’équipe Expositions s’appuie sur le savoir-faire et les 
ressources du Learning Center de Nausicaá. Les documentalistes recherchent dans leurs bases de données 
mais également auprès de leurs réseaux les informations et les visuels les plus adaptés et les présentent 
au service Expositions. 
 
 
Comment pouvez-vous donner vie à un sujet tel que le climat dans une exposition ?  

Par Aurélie MARTIN, Muséographe : 

« Pour prendre en compte le climat, il faut y être confronté émotionnellement, sensoriellement. Quoi de 
plus parlant pour tout un chacun qu’une maison qui bascule d’une falaise ? La maison est notre refuge.  
Dans l’intérieur familier d’une habitation, les bouleversements deviennent concrets : intérieurs marqués 
par les inondations, dispositifs de protection, aménagements pour s’adapter. L’Océan se laisse ensuite 
découvrir au travers des baies de la capsule climat. Les changements présents et futurs deviennent 
palpables, concrets. Le rôle de régulation de l’Océan offre une solution, et le lien à cet univers se tisse par 
l’émerveillement : forêts sous-marines, coraux, méduses et manchots cabotins. 
Le spectacle enfin raconte son histoire, humaine, fragile et inoubliable.  
Le final de l’exposition transforme ces émotions brutes et profondes en élan pour l’engagement collectif et 
individuel. Lutter contre le changement climatique devient un challenge à la portée de tous. » 
 
 
En quoi un spectacle immersif est-il novateur pour sensibiliser aux enjeux climatiques ? 

Par Nathanaëlle PICOT, Designer Vidéo, Pixel n'Pepper 
  
« L’immersion du public dans une installation vidéo replace le spectateur au cœur de l’histoire contée, il en 
devient un protagoniste, un témoin privilégié. Les enjeux climatiques peuvent paraître lointain, mais ici, le 
spectateur va en faire l’expérience quasi physiquement. Il va être au centre des bouleversements 
climatiques afin d’observer ses effets dévastateurs sur les différents écosystèmes. Mais il sera surtout 
témoin des efforts à faire et des challenges à surmonter pour éviter le pire. Être aux premières loges de ce 
voyage et ressentir dans sa chair la lutte à mener, cela permet que de témoins, les spectateurs passent à 
acteurs des changements à enclencher pour sauver notre belle planète. » 
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Pixel n’Pepper 
 
Riches d’une expérience de 25 ans à travers le monde (grands 
événements, installations pérennes, cérémonies sportives, 
événementiel corporate, mise en valeur du patrimoine, théâtre, 
opéra, concert, show interactif), Nathanaëlle PICOT (Directrice 
artistique) et Gaël PICQUET (Directeur technique) ont fondé           
Pixel n’Pepper en 2013. Alliant créativité, expertise technique et 
maîtrise des coûts de production, Pixel n’Pepper conçoit, élabore et 
met en scène des spectacles multimédia, scénographies vidéo 
immersives, vidéo mapping et spectacles pérennes.               Pixel 
n’Pepper propose des solutions sur mesure, du concept à la 
réalisation des contenus vidéos en passant par la mise en scène, le 
choix des systèmes requis (mediaserveur, écrans, etc.), la 
scénographie, l’exploitation sur site, la direction technique et 
l’accompagnement à la maîtrise d’ouvrage. Afin de répondre au désir grandissant du public 
d’assister à des évènements toujours plus innovants, l’équipe Pixel n’Pepper s’étoffe de talents 
multiples et collabore avec de grands professionnels, au plus près des besoins des projets : 
 
 
MISE EN SCÈNE & SCÉNOGRAPHIE 
Interactivité, scénographie immersive, réalité virtuelle /VR/. Parcours multimédia, muséographie, 
performance digitale, chorégraphie et spectacle vivant. Direction photo, effets spéciaux, fontainerie.  
 

       
 
 
CRÉATION & CONTENUS 
Conception, direction artistique. Storytelling, storyboard. Character design, motion capture, animation de 
personnages. Réalisation de contenus image 2D/3D. Création musicale, sound design.  
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DIRECTION TECHNIQUE & INGENIERIE 
Étude technique, implantation, structure, matériel, software/hardware. Assistance maîtrise 
ouvrage/œuvre. Rédaction cahier des charges, plans. Coordination technique opérationnelle.  
 

       
 

COORDINATION & ACCOMPAGNEMENT 
Planification et budget / Conduite de projet / Logistique / Analyse et reporting. 
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Les animaux, héros du spectacle immersif 
 

Les visiteurs peuvent admirer dans ce spectacle quelques animaux ambassadeurs auprès des hommes de 
la nécessité de lutter contre le changement climatique. Les phoques qui vacillent sur leurs icebergs à la 
dérive, le narval, qui recherche comme ses proies les eaux fraiches auxquelles il est adapté, le cachalot, 
qui voit dans le vaste Océan les méduses remplacer les poissons. Et sur terre, un jeune singe écureuil qui 
voit sa forêt renaitre après l’incendie avec les efforts des hommes. Ces animaux modélisés en image de 
synthèse vont émouvoir petits et grands. 
 
Le Narval – Monodon monoceros 
 
Le narval Monodon monoceros est certainement un des cétacés les plus atypiques. Sa silhouette de licorne 
des mers lui confère un statut quasi légendaire.  
 
La défense en forme de spirale du narval est en réalité une… dent (la dent gauche des mâles), 
particulièrement développée ! Elle pousse après la naissance et peut mesurer jusqu’à 2,7 m et peser           
10 kg. 
 
Les biologistes se sont longtemps interrogés sur son utilisation par le narval ; parmi les hypothèses, elle 
serait un organe sensoriel très sensible, sorte de capteur en temps réel des conditions hydrodynamiques, 
qui conditionnent la migration. 
 
La licorne des mers, fréquente les eaux du cercle polaire, et vit en groupes de 2 à 10 individus. Le narval 
est un véritable explorateur des fonds marins pouvant atteindre la profondeur incroyable de 1500 mètres, 
avec des apnées de près de 25 minutes. Encore chassé par les inuits, au Groenland et dans le Grand Nord 
canadien, le Narval est classé "quasiment menacé" par l'IUCN. 
 

 
 
 
NOM LATIN : Monodon monoceros 
 
FAMILLE : Monodontidae 
 
CLASSE : Mammifère 
 
Distribution : Océan Arctique – Canada (baie de Baffin et baie d'Hudson), Groenland, Norvège et Russie, 
entre 65 et 85° de latitude. 
 
Lieu de vie : eaux profondes de l’Océan Arctique.  
Migrations en fonction de la formation des glaces et de leur fonte : les narvals pénètrent dans la banquise 
en fonte au printemps et la quittent en début d’automne ; ils hivernent au large en eaux profondes. 
 
Alimentation : poissons pélagiques (de pleine eau tels que morue polaire ou flétan du Groenland), 
calmars, crevettes et animaux benthiques (vivant sur le fond). 
Il peut consommer jusqu’à 30 kg par jour. 
 
Taille : 4,7 m maxi (sans la dent) chez les mâles, 4,2 m maxi chez les femelles. 
Poids jusque 1,6 tonnes. 
 
La longévité du narval est estimée entre 30 et 40 ans (25 à 50 ans selon les sources). 
Un nouveau-né pèse en moyenne 80 kg et mesure 1,6 m. 
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Le phoque du Groenland - Pagophilus groenlandicus 

Le phoque du Groenland est surtout connu au stade juvénile par sa fourrure blanche de naissance – on les 
appelle les petits blanchons. Il se parsème de taches plus ou moins foncées à l’issue de la première mue 
jusqu’à l’apparition d’une tache en forme de selle sur le dos. Les poils blancs transparents des bébés 
phoques servent de capteurs solaires : ils transmettent par réflexion la chaleur du soleil au corps de l'animal 
dont la peau sombre au contraire retient la chaleur. La couleur blanche du blanchon doit aussi lui permettre 
de ne pas être vu par les prédateurs sur la banquise. 
Le phoque adulte a une tête noire, le reste du corps est gris clair ou crème. Il vit dans l’Océan Arctique et 
en Atlantique Nord-ouest. L’été on le trouve en haute mer et dans les eaux côtières ; l’hiver il vit sur les 
banquises pour la mise bas et la mue.  
Le phoque du Groenland est un animal grégaire. C’est aussi un grand voyageur qui en hiver se dirige vers 
le sud pour se reproduire et qui remonte vers le nord pour muer à la fin de l’hiver. Il peut plonger jusqu'à 
400 m et rester près de 15 minutes sous l'eau. 
Le phoque atteint sa maturité sexuelle à 5 ans en moyenne ; les individus se rassemblent sur la banquise 
pour la reproduction en fin d’hiver – début du printemps. La mise-bas se déroule à la même période après 
une gestation de 11 mois et demi environ. Après deux semaines d’allaitement le blanchon aura quasiment 
doublé son poids, passant de 12 à 22 kg grâce au lait très riche de sa mère qui aura perdu du poids dans 
les mêmes proportions.  
Le phoque a pour prédateur l’ours blanc Ursus maritimus qui s'attaque plutôt aux jeunes. Les orques 
Orcinus orca, les morses et les requins sont également des prédateurs potentiels. 
 

 
 
NOM LATIN : Pagophilus groenlandicus 
 
FAMILLE : Phocidae 
 
CLASSE : Mammifère 
 
Distribution : Océan Arctique, Atlantique Nord-Ouest ; il se reproduit surtout en mer Blanche, en Norvège, 
dans le golfe du Saint-Laurent et dans le sud du Labrador. 
 
Statut UICN : LC – Préoccupation mineure 
 
Alimentation : poissons pélagiques (capelans, harengs…), divers crustacés dont krill et amphipodes. 
 
Taille : Phoque de petite taille, il mesure en moyenne 1,60 m pour un poids de 130 kg. 
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Le cachalot - Physeter macrocephalus 
 
Le cachalot se caractérise par une silhouette massive avec une tête énorme qui représente le quart de la 
longueur totale de son corps. Avec son cerveau d’environ 9 kg, le cachalot possède le cerveau le plus lourd 
du règne animal. Le cachalot le plus célèbre est Moby Dick, cachalot blanc qui a donné son titre au roman 
d’Herman MELVILLE. 
Les cachalots se rencontrent dans tous les Océans du monde. On remarque que les femelles vivent en 
groupe de 10 à 50 individus dans les eaux équatoriales ou subtropicales et les mâles, solitaires se trouvent 
généralement dans les eaux froides riches en nourriture. Les mâles rejoignent les femelles en période de 
reproduction. Ils portent souvent des marques ou des cicatrices, témoins des combats entre mâles ou avec 
des calmars géants. 
Sa tête referme aussi l’organe du spermaceti, ou blanc de baleine, une graisse liquide qui joue un rôle dans 
le sonar du cachalot. Cette matière qui peut atteindre les 5 tonnes, était âprement recherchée par les 
chasseurs de cachalot car elle servait à la fabrication de bougies, de savons ou encore de cosmétiques. La 
chasse au cachalot est interdite depuis 1982 par la Commission Baleinière Internationale. 
Le saviez-vous ? L’ambre gris, cette concrétion que l’on trouve dans l’intestin du cachalot et qui est utilisée 
comme fixateur en parfumerie sert au cachalot comme protection contre le bec des céphalopodes qui sont 
sa principale nourriture.  
 
 

 
NOM LATIN : Physeter macrocephalus 
 
FAMILLE : Physeteridae 
 
CLASSE : Mammifère 
 
Distribution : Tous les océans 
 
Statut UICN : LC – Préoccupation mineure 
 
Lieu de vie : « On trouvera généralement plus de mâles dans les eaux froides riches en nourriture, au 
nord comme au sud, alors que les femelles préfèrent séjourner dans les eaux équatoriales ou 
subtropicales. » (DORIS) 
 
L’espérance de vie du cachalot est évaluée à 70 ans, la maturité sexuelle est atteinte à 10 ans chez les 
mâles et entre 8 et 11 ans pour les femelles. La pleine maturité arrive vers les 25 ans. Les femelles mettent 
bas après une gestation de 14 à 16 mois. Elles allaitent leurs petits pendant 12 à 20 mois en les nourrissant 
d’un lait très gras, jusqu’à 20 kg par jour. A la naissance, les petits mesurent entre 3,5 et 4,5 m et pèsent 
une tonne. 
Le cachalot semble pouvoir plonger jusqu’à 2 000 voire 3 000 m de profondeur. Il peut rester de 5 à           
15 minutes, parfois jusqu’à deux heures sous la surface de l’eau. 
 
Alimentation : Surtout des grands calmars (80 % de céphalopodes). 
 
Taille : 15 à 18 m chez les mâles, 8 à 17 m chez les femelles ; ils peuvent peser jusqu’à 20 tonnes. 
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Singe saïmari commun ou singe écureuil - Saimiri sciureus 
 
Petit singe arboricole que l’on rencontre en Amérique centrale et en Amérique du Sud, le singe saïrimi vit 
dans les forêts riches en nourriture en bordure de rivière ou dans les mangroves. Il vit en groupe dans ces 
colonies pouvant atteindre les 300 individus dont l’unité est maintenue par les femelles qui dirigent les 
déplacements. On le voit rarement à terre mais il évolue depuis le niveau de la mer jusqu’à 2 000 m 
d’altitude. 
D’une taille de 23 à 37 cm, sa queue mesure de 37 à 46 cm. Son poil est de couleur olive sur le dos pour 
devenir beige sur les flancs. 
En période de reproduction, lors de la saison sèche, les mâles grossissent afin d’impressionner les femelles 
et leurs rivaux. Après une gestation d’à peu près 5 mois, le petit qui va naitre sera porté par sa mère. Il 
continuera à se cramponner au dos de sa mère pendant près d’une année, même pour dormir. La maturité 
sexuelle est atteinte vers 3 ans. 
Se nourrissant de fruits, d’insectes mais aussi de petits vertébrés, il passe une grande partie de son temps 
à chercher sa nourriture et à manger. Il explore jusqu’à un hectare et demi par jour de son environnement. 
 

 
 

Lieu de vie : Forêts secondaires, plus riches en nourriture des zones régulièrement inondées, ou dans les 
mangroves. Il évolue depuis le niveau de la mer jusqu'à 2.000 mètres d'altitude et parvient à survivre sur 
les îlots dégradés.  
 
Alimentation : Insectes tels que sauterelles, mantes, larves... mais aussi fruits, baies, noix et bourgeons. 
Il mange également des mollusques et des petits vertébrés comme les grenouilles arboricoles et les lézards. 
Lorsque les fruits se font plus rares, il se rabat sur le nectar des fleurs 
 
Taille : 23 à 37 cm (longueur de la queue 37 à 46 cm) 
 
Poids : 500 à 1100 g 
 
Longévité : 15 ans en milieu naturel (jusqu'à 30 ans en captivité) 
 
Menaces : Déforestation principalement, pesticides, développement du tourisme, trafic animalier, lignes à 
haute tension 
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3. LES SOLUTIONS POSSIBLES : DEFI POUR LE CLIMAT 

La prise de conscience de chacun dans l’exposition débute avec une remise en question du quotidien ; une 
traduction des conséquences que le changement climatique a commencé à avoir sur notre vie de tous les 
jours.  

A la fin du parcours de visite, le visiteur se retrouve dans un espace consacré à l’action et l’engagement.  

 

Il y découvre l’importance de l’action internationale menée depuis des décennies pour limiter le 
réchauffement climatique. Nausicaá, co-fondateur du Forum Global pour les Océans, puis de la Plateforme 
Océan et climat, y a pris part notamment lors des COP pour le climat. 

Chacun peut agir 

A Nausicaá, on agit pour le climat et on incite notre public à agir pour lutter contre le 
changement climatique, tout ce qui limite les émissions de gaz à effet de serre est bénéfique. 
 
 
Voici quelques exemples de gestes ou d’habitudes à adopter :  
  

x Choisir des transports peu émetteurs tels que le vélo, la marche, les transports en 
commun ou le co-voiturage 
 

x Préférer des énergies renouvelables ; efficacité et sobriété énergétique dans tous les 
domaines. 
 

x Limiter sa consommation  
 

La production industrielle de n’importe quel produit consomme de l’énergie : textile, alimentation, produits 
high-tech. Pour limiter notre consommation, nous pouvons choisir le vrac, les produits fait maison et se 
remettre à la cuisine.  
 

x Tendre vers la sobriété numérique (mail et internet, sms, téléphone, réseaux sociaux) 
 
Au total, le numérique consomme 10 à 15 % de l’électricité mondiale, soit l’équivalent de 100 réacteurs 
nucléaires. Et cette consommation double tous les 4 ans ! Par exemple, pour un mail en moyenne il y a 
émission de 4 g de CO2. 

  
x Favoriser les circuits courts et les produits locaux  

 
Habitude prise par certains lors du confinement pour cause de Covid-19, pourquoi ne pas commander 
chaque semaine un panier de fruits et de légumes AMAP (bio, local et de saison) 
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x Préférer les modes de productions économes en énergie et durables  
 
Il est possible d’opter pour des achats de produits textiles de seconde main ou fabriqués (en France) de 
façon éthique, de faire appel à des artisans, des créateurs ou des producteurs locaux.  
 
 
Il est également important de protéger et de restaurer les milieux naturels, surtout ceux qui 
jouent un rôle de puit de carbone (écosystèmes marins, forêts, zones humides…). Pour cela, 
nous pouvons soutenir les organismes qui les protègent tels que les Aires Marines Protégées.  
  
Ensuite, il y a tout ce qui est adaptation : il s’agit de transformer les villes, les habitats, 
s’éloigner des côtes, arrêter de bétonner autour des rivières, protéger les zones humides qui 
absorbent les inondations, etc…. 
 
Le consommateur a un réel pouvoir. Tous ensemble nous avons le pouvoir de faire fléchir les 
producteurs et corriger les incohérences. Chacun peut partager ce qu’il fait à son échelle.  
 
 
L'expérience du COVID-19 nous a d’ailleurs prouvé que lorsque l'humanité se sent menacée, 
elle est capable de se protéger en modifiant radicalement son mode de vie. Le changement 
climatique ne constitue malheureusement pas une menace moindre que celle du coronavirus, 
c'est à nous d'agir pour assurer une vie durable sur notre Planète. Le monde a tout d’un coup 
vécu au ralenti. Poursuivons ce changement de direction ! Inventons un nouveau modèle, une 
nouvelle économie.  Consommons moins mais mieux !  

 

 

 
 

CHALLENGE NAUSICAA 
 

Pour faire face à ces bouleversements, chacun chercher à se mobiliser pour trouver des sources 

d’énergie renouvelables, faire évoluer les modes de vie en repensant alimentation, modes de transports 

ou encore habitations, adapter les villes, anticiper les risques, … 

 

A l’issue du voyage au cœur du climat, Nausicaá invite ses visiteurs à agir à leur échelle en leur 

proposant de relever pendant un mois un défi pour changer leurs comportements au quotidien. 

Comment participer ? En choisissant un des cinq challenges proposés à l’issus de la visite et en le 

partageant sur ses réseaux sociaux avec le #challengenausicaa 
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II. Nausicaá, entreprise engagée pour l’avenir de la planète 

1. Nausicaá s’engage 

A Nausicaá même, on pense aussi climat et le Centre s’est engagé dans une démarche de responsabilité 
environnementale et sociale exigeante. 

 
Nausicaá se mobilise et déploie une démarche RSE (Responsabilité Sociétale des entreprises) 
pour l’ensemble de ses activités : 
 
Nausicaá veut limiter l’impact du bâtiment et des activités du Centre sur le climat.  
 
Que ce soit en réduisant sa consommation énergétique, sa production de déchets ou son 
approvisionnement, Nausicaá cherche constamment à diminuer son empreinte écologique et prépare ainsi 
l’aquarium du futur.   
 
Une énergie 100 % renouvelable en circuit court  
75 % de la chaleur nécessaire pour chauffer le centre et l’eau des bassins provient de l’énergie recyclée en 
interne grâce à des pompes à chaleur. Le reste est fourni par le Réseau de Chaleur du Boulonnais (Ecoliane) 
qui utilise le potentiel en énergie de la station de traitement des eaux usées ainsi que la biomasse. 
 
La valorisation des déchets : 26 tonnes ont été compostés en 2019 soit 10 % de nos déchets.  
 
Pour la restauration, des achats responsables : Sélection de fournisseurs locaux et responsables, de 
circuits courts et presque tout est préparé et fait maison. Les plats sont recommandés par le programme 
Mr.Goodfish pour la consommation durable des produits de la mer. 
 
Choix des produits en boutique : Ils sont de préférence choisis issus du Made in France, du commerce 
équitable et responsable, des circuits courts, et des producteurs et artisans locaux.  
 
 
Et en 2020 ? 
- Renforcement de la politique Achats responsables  
- Mise en place d’un plan de performance énergétique sur 10 ans  
- Objectif renforcé pour la valorisation des déchets   
- Plan de mobilité avec l’acquisition de vélos mécaniques et électriques (déjà ¼ des véhicules Nausicaá est 
électrique)  
 

 

2. Océan et Climat : enjeux et perspectives 

Analyse du Rapport Spécial du GIEC sur l’Océan et la Cryosphère par la Plateforme Océan et 
Climat dont Nausicaá est membre fondateur 
  

"L'Océan sera soit l’accélérateur du changement climatique, soit le socle de notre résilience" 
 

Le 25 septembre 2019, le GIEC rend public le rapport spécial Océan et Cryosphère.  

Le constat est préoccupant. Nausicaá, Centre National de la Mer, souhaite aider à comprendre 
les enjeux et inciter à agir pour l’avenir de la Planète. L’expérience du COVID-19 nous montre à 
quel point notre rôle est déterminant sur la pollution, les émissions de gaz à effet de serre et le 
climat. 

Les rapports entre l’Océan et le climat sont une thématique majeure pour Nausicaá qui y a 
consacré deux expositions ; Sale Temps sur la Planète (2003) et Océan et climat, Chaud Devant 
(2015). Nausicaá sensibilise le public au rôle de l’Océan dans la régulation du climat, aux 
impacts qu’il subit suite au réchauffement de l’eau et à l’importance de préserver un Océan en 
bonne santé pour la Planète. Des solutions et initiatives positives permettront de limiter le 
changement climatique et ses impacts.  
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Dans le cadre de sa collaboration avec la Plateforme Océan et Climat, Nausicaá a participé 
auprès d’autres médiateurs scientifiques à l’analyse de ce document majeur et présente 
aujourd’hui « Océan et Changement Climatique : les nouveaux défis », un livret décryptant          
5 grands thèmes abordés dans ce rapport : réchauffement de l’Océan, changement climatique 
et Océan Austral, élévation du niveau de la mer, événements extrêmes et désoxygénation. Ce 
livret présente notamment deux graphiques synthétiques « Les interactions Océan-Climat : des 
liens de cause à effet » et « Océan et changement climatique ». 

 

Le GIEC alerte sur l’accélération des phénomènes qui affectent l’Océan et sur leurs impacts sur 
les communautés humaines 

Le rapport rappelle que l’Océan et la cryosphère sont au cœur de la régulation du climat. Le réchauffement 
global qui résulte de l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines 
provoque de nets changements, parfois irréversibles à l’échelle des sociétés humaines, des milieux 
océaniques et de la cryosphère. L’impact de ces changements se fera sentir du sommet des montagnes 
jusqu’aux grands fonds océaniques, entraînant des bouleversements des conditions de vie et des risques 
sans précédent pour les organismes vivants, les écosystèmes et les communautés humaines.  
L’Océan a absorbé plus de 90 % de l’excès de chaleur due au changement climatique et environ 30 % des 
émissions de CO2 liées aux activités humaines, ce qui a limité l’amplitude de la hausse de température de 
l’atmosphère. Mais il est affecté par un réchauffement constant de l’eau de mer, l’acidification et la 
désoxygénation de l’Océan, ainsi qu’une réduction des glaces et des terres gelées. 
 
Le rapport observe que : 

x L’Océan se réchauffe à un rythme qui s’accélère. Cela provoque l'apparition de vagues de chaleur 
océaniques qui ont un impact majeur sur la biodiversité marine. 

x Le niveau de la mer augmente plus vite que les précédentes prévisions. D’ici à la fin du siècle, il 
pourrait augmenter chaque année de 1,5 cm avec une hausse globale de 110 cm. 

x L’Océan perd de l’oxygène ce qui pourrait mener à une perte de 15 % de la biomasse globale des 
animaux marins d’ici 2100. 

x Les évènements extrêmes tels les cyclones très violents qui se produisaient rarement devraient 
devenir de plus en plus fréquents au cours du siècle 

x Au total, plus d’un quart des habitants de la planète est directement menacé par les conséquences 
du changement climatique sur l’Océan et la cryosphère, particulièrement dans les zones côtières. 

 
Le climat concerne tous les citoyens de la planète et ce rapport doit inciter tous les acteurs à se mobiliser. 
Nausicaá souhaite sensibiliser son public et l’engager à l’action. Avec l’ensemble des membres de la 
Plateforme Océan et Climat, Nausicaá appelle également à une action politique ambitieuse et urgente. Des 
mesures concrètes, fondées sur les acquis scientifiques soulignés par ce rapport du GIEC, s’imposent dès 
la COP25.  
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La Plateforme Océan et Climat 
 

La Plateforme Océan et Climat (POC), dont Nausicaá est membre co-fondateur, est née d’une alliance entre 
des organisations non gouvernementales et des instituts de recherche. Elle regroupe plus de 70 
organisations, organismes scientifiques, universités, institutions de recherche, aquariums etc. dont 
l’objectif est de valoriser l’expertise scientifique et de porter un plaidoyer sur les enjeux Océan-Climat 
auprès des décideurs politiques et du grand public. 
Forte de son expertise, la POC apporte aux décideurs des informations scientifiques et des orientations 
pour la réalisation des politiques publiques. La POC répond également à une nécessité́ aussi bien exprimée 
par la communauté́ scientifique que par les représentants du secteur privé et de la société́ civile : l'existence 
d'un espace de rencontre, d’échange et de réflexion autour duquel les acteurs de l’Océan et du climat 
peuvent construire une approche efficace et holistique face à l’enjeu de la protection des écosystèmes 
marins et la lutte contre le changement climatique. 
 
Nausicaá, Centre National de la Mer à Boulogne-sur-Mer, est plus qu’un simple aquarium. C’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. La mission du Centre est de sensibiliser le 
public à une meilleure gestion des Océans et de leurs ressources et d’inciter chacun à agir. Nausicaá est 
“Centre d’Excellence” de l’UNESCO pour ses actions de sensibilisation. 
En 29 ans, Nausicaá a accueilli plus de 17 millions de visiteurs et s’est imposé comme acteur majeur de la 
sensibilisation à l’environnement marin. L’ouverture en 2018 d’une extension autour d’un bassin 
reconstituant l’écosystème de la Haute Mer fait de Nausicaá l’un des plus grands aquariums d’Europe. 
 
 

 
 

Le GIEC alerte sur l’accélération des phénomènes, leur irréversibilité, et leurs impacts sur les 
populations 

Ainsi, selon le GIEC : 

Le rythme des changements globaux s'accélère : 

L'Océan se réchauffe à un rythme qui s'accélère : si plus de 90 % de l'excès de chaleur produit par 
les activités anthropiques depuis les années 1970 a été absorbé par l'Océan, celui-ci pourrait encore capter 
de 5 à 7 fois plus de chaleur d'ici 2100. À titre d’exemple, entre 2013 et 2015, le Pacifique Nord-Ouest a 
vu sa température augmenter de plus de 6°C. Cela provoque l'apparition de vagues de chaleur 
océaniques qui constituent un nouveau sujet d'étude et ont un impact majeur sur la biodiversité marine.  

Le niveau de la mer augmente plus vite que les précédentes prévisions, du fait du réchauffement 
global et de la fonte des glaces. Sur la dernière décennie, le niveau marin a augmenté de 3,6 mm par an, 
mais d'ici à la fin du siècle, il pourrait augmenter chaque année de 1,5 cm. La hausse globale du niveau de 
la mer pourrait être de 110 cm à la fin du siècle.  

L'Océan perd de l'oxygène, une tendance enfin mise en évidence dans ce rapport.  La 
consommation d’oxygène dans certaines zones devient supérieure à l'oxygène que produit l’Océan. Sur les 
dernières décennies, l’Océan a très probablement perdu entre 0,5 et 3,3 % de son oxygène, entre la surface 
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et 1000 m de profondeur. Sur la même période, les zones de minimum d'oxygène ont augmenté de 3 à    
8 %. Dans ces zones, de nombreuses espèces ne peuvent survivre, et la désoxygénation pourrait mener à 
une perte de 15 % de la biomasse globale des animaux marins d’ici 2100. 

Des phénomènes irrémédiables et irréversibles : 

Chaque phénomène observé dans l'Océan comme dans la cryosphère comprend des seuils de changements 
brusques, qui deviennent, à une certaine échéance, irrémédiables et irréversibles. Par exemple, si le 
fait que l'Océan absorbe du carbone a conduit à ce que 95 % des eaux de surface se soient davantage 
acidifiées, l'arrêt des émissions de CO2 ne permettra pas d'inverser le processus.  

Par ailleurs, la fonte des glaces et l'augmentation des températures altèrent le fonctionnement des courants 
marins dont le cycle global s'étend sur un cycle extrêmement long. Entre autres, le ralentissement du 
courant Nord Atlantique diminue la productivité marine, provoque des tempêtes hivernales en Europe, et 
réduit les précipitations au Sahel et en Asie du sud. 

Un rapport résolument tourné vers les impacts sur les sociétés humaines : 

Le facteur humain apparaît désormais comme incontournable. Si la particularité de ce rapport est 
d'observer les conséquences du changement climatique sur les écosystèmes côtiers et marins, le 
rapport offre pour la première fois une vision globale des différents changements qui impacteront le plus 
les sociétés humaines. 

Au total, plus d'un quart des habitants de la planète est directement menacé par les conséquences du 
changement climatique sur l'Océan et la cryosphère. Les zones côtières abritent 28 % de la population 
mondiale, dont 11 % vit à moins de 10 mètres au-dessus du niveau de la mer, et près de 10 % de la 
population mondiale vit dans les régions arctiques ou de haute montagne. 
 

Des mesures politiques concrètes, fondées sur les acquis scientifiques soulignés par ce 
rapport du GIEC, s'imposent dès la COP25. 

Face aux nombreux défis, l’ensemble des membres de la Plateforme Océan et Climat appelle de 
toute urgence à une action politique ambitieuse, fondée sur l'ensemble des éléments scientifiques 
mis en lumière par ce rapport du GIEC. 

Pour soutenir ces actions, la Plateforme Océan et Climat et ses 70 acteurs de la communauté 
Océan poursuivent leur action de mobilisation, à l'interface de la science et de la politique.  

Elle publie le document « Océan et Changement Climatique : les nouveaux défis ». Cinq thématiques 
abordées dans le rapport du GIEC y sont présentées de façon didactique. Les médiateurs scientifiques y 
décryptent les grands enjeux et mécanismes relatifs aux interactions entre l'Océan et le climat : rôle de 
l'Océan dans la régulation du climat mondial ; réchauffement, changement climatique et Océan Austral, 
montée du niveau des eaux, événements extrêmes, et désoxygénation. 

La Plateforme Océan et Climat publie également 13 fiches scientifiques qui accompagnent la sortie de ce 
livret et apportent des informations scientifiques très récentes qui n'ont pas été intégrées dans le rapport.  
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3. Qu’est-ce qu’une COP ? 
 
La COP, Conférence des parties, est également appelée Conférence des Etats signataires, est un organe 
suprême de certaines conventions internationales. Elle est composée de tous les États membres de la 
conférence (États parties) et vérifie la bonne application des objectifs des conventions internationales 
adoptées. 
Il existe une COP pour les grands enjeux définis par les Nations Unies. Outre celle du climat, il y a par 
exemple une COP qui concerne la biodiversité.  
 
Les COP pour le climat sont les rassemblements annuels des États signataires de la Convention-cadre des 
Nations unies sur les changements climatiques – CCNUCC adoptée en 1992 lors du Sommet de Rio pour 
maîtriser les gaz à effet de serre. 
C’est pendant les COP que les États discutent, prennent des décisions et suivent leurs mises en place. 
 
La COP 3 en 1997 a vu la signature du protocole de Kyoto sur la réduction de 5 % des émissions de gaz à 
effet de serre. En 2015, la COP 21 a abouti à l’Accord de Paris dont l’objectif est de limiter la hausse des 
températures à 1,5°C, et qui a intégré la question de l’Océan dans les négociations sur le climat, en 
demandant immédiatement à l’IPCC de produire un rapport sur Océan et climat. 
 
 
Quel était l’enjeu à la COP 25 ? 
 
La COP 25, qui s’est tenue à Madrid du 2 au 13 décembre 2019, a été présentée par Carolina SCHMIDT, 
Présidente de la COP 25 et ministre de l’environnement du Chili, comme une « Blue COP » où l’Océan était 
enfin au cœur des négociations climatiques. Il aura fallu attendre la COP 21 et l’intégration de l’Océan dans 
le préambule de l’Accord de Paris pour que l’Océan trouve sa place dans le processus de la              
Convention-Cadre des Nations Unies pour le Changement Climatique – CCNUCC. La COP 25 s’est déroulée 
dans le contexte de la publication en septembre dernier du Rapport Spécial du GIEC sur l’Océan et la 
Cryosphère. 
 
 
Pourquoi parler de l’Océan à la COP 25 ? 
 
L’Océan est essentiel pour les équilibres naturels de la Planète. Il régule le climat, recycle l’eau et produit 
de l’oxygène. Berceau de la vie sur Terre, la mer est peuplée jusqu’aux plus grandes profondeurs de 
milliards d’êtres vivants. Cette vie océanique est source de nourriture et pourrait être à l’origine de 
richesses précieuses pour l’Homme comme de nouveaux médicaments. Immense et puissant, l’Océan a 
également un potentiel en énergie et en ressources minérales qui pourraient satisfaire les besoins d’une 
humanité en plein développement. De multiples activités comme le tourisme, la pêche, l’aquaculture ou le 
transport maritime sont liées à la mer, offrant ainsi non seulement des bénéfices économiques très 
importants mais aussi des millions d’emplois, à condition de la préserver et de la gérer durablement. Enfin, 
l’Océan tient une grande place dans la science et dans nos cultures. 
« Un Océan en bonne santé, c’est un climat protégé », et la bonne compréhension de ces liens de cause à 
effet conditionne aujourd’hui notre capacité à préserver un monde durable, et respectueux du vivant dans 
son ensemble. Si l’Océan est particulièrement vulnérable aux changements climatiques, il est également 
porteur de solutions d’atténuation et d’adaptation. 
 
 
Pourquoi Nausicaá était présent à la COP 25 ? 
 
Nausicaá est une entreprise engagée dans la sensibilisation du grand public sur l’enjeu majeur que 
représentent la lutte contre le changement climatique et en particulier la place de l’Océan dans la régulation 
du climat.  
Nausicaá a participé à la rédaction du livret de la plateforme Océan & Climat qui a décrypté le Rapport 
Spécial « Océan et Cryosphère » du GIEC. Nausicaá participe activement aux discussions de la société civile 
sur les grands enjeux liés à l’Océan. À cet effet, Nausicaá a organisé et accueilli la 2e Rencontre 
Internationale de la Haute Mer qui s’est déroulée à Boulogne sur Mer les 18 et 19 novembre 2019.  
Nausicaá participe à la COP 25 en tant que membre de la délégation du Réseau Océan Mondial, observateur 
auprès des Nations Unies, en compagnie d’autres organisations d’Espagne et d’Afrique francophone. 
À travers ses activités de sensibilisation auprès du grand public, le choix de ses thématiques d’exposition 
et sa présence à des événements internationaux, Nausicaá participe à la prise de conscience du rôle de 
l’océan pour l’avenir de l’humanité. 
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4. Pour poursuivre l’expérience : le projet H2O 

 

 


