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S A V E  T H E  D A T E

Alors que les questions de réchauffement climatique 
et de biodiversité cristallisent les conversations, les 
aquariums ont aujourd’hui une responsabilité particulière. 
Véritables fenêtres sur l’océan, et même qualifiés de 
source d’information la plus fiable à ce sujet, les aquariums 
jouent un rôle essentiel de sensibilisation, d’éducation, 
d’information et de transmission. Chaque année, ils 
sensibilisent 700 millions de citoyens dans le monde 
aux enjeux de la planète et à l’impact de l’océan sur la vie 
quotidienne. Ils sont également très actifs dans la mise 

en place d’initiatives de préservation à long terme d’espèces menacées. Face à l’urgence, 
87 structures et experts du monde entier se réunissent, du 30 octobre au 4 novembre 
prochains, à Nausicaá, à Boulogne-sur-Mer, autour d’un thème commun : s’engager et agir 
pour la Planète Bleue. Au programme : près de 90 conférences, animées par des personnalités 
de toutes nationalités comme Alexis Rosenfeld (photographe sous-marin) ou Laurence Paoli 
(Fondatrice de l’Institut Unlimited Nature), pour échanger sur les “best practices” mises en 
place par les aquariums. Objectif : dresser un bilan de 30 ans d’engagement scientifique, 
technologique, sociétal et politique afin d’imaginer “l’aquarium du futur”. 

Depuis sa création en 1991, Nausicaá œuvre à la sensibilisation et à 

l’éducation du public à la vie de l’océan et à sa fragilité. Aquarium en 

perpétuelle évolution, Nausicaá bénéficie de l’implication quotidienne 

de son équipage de 220 salariés pour déployer ses actions à Boulogne-

sur-Mer et à travers le monde. La dégradation de l’état de notre 

planète est aujourd’hui reconnue de tous. Elle suscite une mobilisation 

citoyenne grandissante. Chacun a un rôle à jouer. En effet, océan, 

climat et vie humaine sont étroitement liés et il apparaît chaque jour 

plus urgent de défendre les milieux marins. C’est la raison d’être de 

Nausicaá. Nous sommes donc aujourd’hui très fiers d’avoir été choisis 

par le Congrès International des Aquariums pour accueillir cette 

11e édition et plus particulièrement les acteurs mondiaux de 

l’économie bleue. Tous ensemble, unissons nos forces pour trouver 

des solutions afin de préserver notre Planète Bleue !
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11ÈME CONGRÈS INTERNATIONAL DES AQUARIUMS

Réunis pour la première fois à Nausicaá,
aquariums et experts du monde entier s’engagent
pour faire face aux enjeux cruciaux de la protection de l’Océan

Christophe SIRUGUE, 
Directeur général de Nausicaá

Nausicaá, Centre National de la Mer à Boulogne-sur-Mer, est bien plus qu’un simple aquarium. Nausicaá 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.
En 31 ans, Nausicaá a accueilli plus de 19 millions de visiteurs et s’est imposé comme acteur majeur de la sensibilisation à l’environnement marin. La 
mission du Centre est avant tout 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.

À PROPOS DE NAUSICAÁ

POUR TOUTE DEMANDE D’ACCRÉDITATION,
N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER LE SERVICE PRESSE DE NAUSICAA :

Pour information, toute accréditation donne accès à la plateforme digitale pour suivre le programme
de conférences à distance.

NAUSICAÁ Marine Barbarin / marine.barbarin@nausicaa.fr / 06 71 06 14 22 

AGENCE MCD Émilie Van Durme / evandurme@motcomptedouble.fr / 07 87 94 96 11

Plus d’informations sur : https://www.nausicaa.fr/article/
nausicaa-accueille-le-11e-congres-international-des-aquariums/

https://www.nausicaa.fr/article/nausicaa-accueille-le-11e-congres-international-des-aquariums/

