
C O M M U N I Q U É 
D E  P R E S S 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, 
500 participants et experts du monde entier se réunissent, sur place et à distance, du 
30 octobre au 3 novembre prochains, à Nausicaá, à Boulogne-sur-Mer, autour d’un 
thème commun : s’engager et agir pour la Planète Bleue. Pour la cérémonie d’ouverture, 
le lundi 31 octobre, des conférenciers d’honneur comme Virginijus SINKEVIČIUS 
(Commissaire Européen Environnement, océans et pêche), Hervé BERVILLE (Secrétaire 
d’Etat à la Mer), Vladimir RYABININ (Secrétaire exécutif, Commission océanographique 
intergouvernementale et Sous-Directeur général, UNESCO) et d’autres personnalités, 
apporteront, en présentiel ou à distance, leurs témoignages, partages d’expériences et 
attentes.  Objectif : dresser un bilan de 30 ans d’engagement scientifique, technologique, 
sociétal et politique afin d’imaginer “l’aquarium du futur”.

11ÈME CONGRÈS INTERNATIONAL DES AQUARIUMS
- S’ENGAGER ET AGIR POUR LA PLANÈTE BLEUE -

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

#IAC2022NAUSICAA

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 bénéfi cie 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 fi ers et 

honorés 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. Un choix qui fait également sens grâce 

à l’engagement de l’ancien directeur de Nausicaa, Philippe Vallette, 

par ailleurs Président de l’IAC. Je souhaite également souligner le 

travail et l’implication de l’équipage Nausicaá pour rendre possible cet 

événement. Tous ensemble, unissons nos forces pour trouver des 

solutions afi n de préserver notre Planète Bleue ! 

«

«

Christophe SIRUGUE, 
Directeur général de Nausicaá

UN ÉVÈNEMENT PENSÉ AUTOUR
DE 3 GRANDES THÉMATIQUES D’ENGAGEMENT 
ET D’ACTION POUR LA PLANÈTE BLEUE : 
SCIENTIFIQUE, PÉDAGOGIQUE ET POLITIQUE 

L’IAC 2022 offrira aux aquariums l’opportunité de pouvoir partager leurs engagements, 
innovations et expériences regroupées à travers 8 sous-thématiques : développement 
technologique / reproduction / soin aux animaux / conservation / scénographie, 
production de contenu culturel et scientifique / éducation, sensibilisation, mobilisation / 
place des aquariums dans la société / adaptation à une situation de pandémie mondiale.

ZOOM SUR 3 TEMPS FORTS

Un engagement scientifique et technologique 
au service de la biodiversité marine 

Un engagement sociétal à travers l’éducation, 
la production scientifique et la sensibilisation 

2 KEYNOTE SPEAKERS : 
- Bruno David, Président du Muséum National d’Histoire Naturelle
- Pierre Bahurel, Directeur général du Mercator Ocean International 

2 KEYNOTE SPEAKERS : 
- Laurence Paoli, Spécialiste de l’étude des relations entre les différentes composantes de la société 
 et les aquariums, zoos et parcs animaliers 
- Lizzy, surfeuse et jeune artiste portugaise 

Pendant toute une journée, les aquariums et experts 
du secteur démontreront leur rôle essentiel dans 
la production de connaissances liées au milieu 
aquatique. La connaissance de la reproduction est 
un enjeu majeur de la conservation des espèces. Les 
critiques sur le prélèvement des espèces dans leur 
milieu naturel sont de plus en plus fortes. En travaillant 
en réseau, les aquariums du futur maîtriseront la 
reproduction des espèces pour tendre vers un 
prélèvement zéro dans la nature, amélioreront les 
connaissances sur le milieu naturel, et participeront 
à la gestion des écosystèmes.

Outils éducatifs prioritaires pour découvrir et sensibiliser 
à la faune et la biodiversité marine, les aquariums sont 
des lieux d’échange et d’engagement sur l’ensemble 
des problématiques, les défi s environnementaux qui 
menacent l’Océan et l’Homme, mais aussi des lieux 
privilégiés pour trouver ensemble des solutions. 

Que ce soit lors de la visite, lors d’ateliers, en dehors 
des aquariums ou via les outils digitaux, les aquariums 
se renouvellent sans cesse pour offrir des outils 
pédagogiques et didactiques et montrer leur place 
de leader pour l’éducation à la mer.

Mardi 1er novembre, de 8h30 à 9h

Mercredi 2 novembre, de 8h30 à 9h

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 scientifi que, 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

Le programme complet à retrouver sur : https://www.iac2021.eu/programme_at_a_glance/ 

Un engagement politique pour l’action en faveur des océans 

Cérémonie de clôture 

2 KEYNOTE SPEAKERS : 
- Ricardo Serrao Santos, Ancien ministre de la Mer Portugais
- Romain Troublé, Président de la Plateforme Océan et Climat et Directeur Général de la Fondation Tara Océan 

Les aquariums disposent de tous les atouts pour jouer 
un rôle de catalyseur entre les di� érents acteurs de la 
société et du milieu marin : le grand public, les médias, 
les entreprises, les politiques, les scientifi ques, les 
médiateurs et éducateurs. Ils mettent en place, depuis 
des années, des collaborations avec l’ensemble des 
parties prenantes pour pouvoir mener des projets 

de recherche, des campagnes de communication et 
des plaidoyers sur des thématiques variées, comme 
la consommation durable des produits de la mer, le 
changement climatique ou encore l’innovation. 

Présentation de Guadalajara Michin Aquarium – IAC 2024
Cette cérémonie est l’occasion de dresser le bilan des ces journées, de présenter une déclaration 
d’intention et d’annoncer le prochain aquarium qui accueillera le 12ème congrès en 2024.

Jeudi 3 novembre, de 8h30 à 9h

De 17h15 à 18h 


