
Communiqué de presse n page.1

Récifs coralliens  
du patrimoine mondial  
de l’UNESCO

À l’occasion de la Journée mondiale des Océans, l’Aquarium de Paris organise un programme 
unique autour de la préservation des Océans avec la collaboration de ses partenaires : Un Océan de 
Vie, Coral Guardian, Tara Océans et Bernard Séret, Ichtyologiste  et membre du conseil scientifique 
de l’Aquarium de Paris.

« La Journée mondiale des Océans est une démarche lancée en 1992 à l’issue du sommet de Rio. 
Chaque année, ce jour est une occasion d’informer et de sensibiliser le grand public sur la richesse, 
la beauté et la fragilité du Monde marin. Grâce à plusieurs initiatives innovantes, cette journée 
mondiale suscite l’envie d’adopter un « comportement durable », et donne des pistes d’action, 
encourageant en particulier les enfants, afin d’agir pour une meilleure gestion des ressources 
marines. C’est dans ce cadre que tout naturellement l’Aquarium de Paris met en place un 
programme pédagogique ouvert au public»,  précise Alexis Powilewicz - Président Administrateur 
général de l’Aquarium de Paris 
 

Un programme dédié sur la préservation des océans 

11h : Un Océan de Vie : Les littoraux et la pollution des Océans, 1h. Enfant dès 7 ans

Masterclass : Projection d’extraits du film «Océans» de Jacques Perrin ainsi que des documentaires 
«Un Océan de Vie», pour aborder le thème de la pollution auprès des plus jeunes. Les enfants 
sont invités à s’exprimer, à poser leurs questions aux intervenants pour apprendre et découvrir 
comment protéger le monde marin. Ils dessinent leur vision des océans dans 20 ans, une création 
personnelle à ramener à la maison pour garder en mémoire qu’un petit geste  peut protéger leur 
avenir et ces écosystèmes sensibles.

Le projet « Un océan de vie » est né d’un constat simple : tous les ans, ce sont 6 à 7 millions de 
tonnes de déchets qui sont déversés dans les océans. Nous en sommes tous responsables et nous 
pouvons agir chacun à notre niveau pour lutter contre cette pollution marine. Ramasser, rien qu’un 
déchet, est un petit geste pour une grande cause. Le projet « Un océan de vie » a été imaginé par 
René Heuzey, fameux chef opérateur/ réalisateur, spécialiste des prises de vues sous-marines.

13h30 : Fondation Tara Expéditions : Les grandes expéditions scientifiques, 1h. Tout public

Conférence : Les équipe des expéditions Tara échangeront avec le public sur l’intérêt et la portée 
de leurs projets pour la recherche scientifique. Mise en lumière de la dernière expédition, Tara 
Pacifique 2016-2018 sur la connaissance et la protection des récifs coralliens.

Le voilier scientifique Tara parcourt tous les Océans du globe pour étudier l’impact du changement climatique et les 
pollutions sur la biodiversité marine. Au cœur des expéditions Tara, marins et scientifiques collaborent pour collecter 
des données précieuses pour l’avenir de l’Océan.
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15h : Coral Guardian : A la découverte du corail, 1h. Tout public

Quiz Interactif: Lors d’un quiz interactif, les équipes de Coral Guardian mettront en avant la 
nécessité et l’urgence de préserver les coraux. Un échange qui se terminera par un atelier de 
bouturage en direct des bassins.

Coral Guardian est une organisation française de solidarité internationale à but non-lucratif qui a pour 
vocation la conservation des écosystèmes coralliens, la sensibilisation du plus grand nombre, la recherche 
scientifique et la valorisation des écosystèmes marins. Coral Guardian a pour objectif de promouvoir des 
approches innovantes de conservation marine et d’encourager des modèles de développement durable 
en déployant de multiples angles d’actions.

16h : Le monde des requins et ses secrets, conférence animée par Bernard Séret (Océanographe 
Biologiste, Ichtyologiste membre du conseil scientifique de l’Aquarium de Paris), 1h. Tout public

Conférence : A la découverte du monde des requins, leur importance dans l’écosystème 
marin, mythe et réalité autour des squales, observation et manipulation de dents, 
ailerons, oeufs et peaux de requins. Le public est amené à participer au débat lors d’un 
échange participatif.

Dédicace : M. Bernard Séret rencontre le public à la fin de la conférence pour présenter 
et dédicacer son dernier livre : Requins des Antilles aux éditions Sitep.

Toute la journée : L’association Surfrider parraine cette journée des océans. A l’occasion 
de l’exposition LOUP, Surfrider distribue à tous les enfants un poster souvenir à ramener 
à la maison pour garder en mémoire cette journée à l’Aquarium de Paris et se rappeler 
qu’il faut réduire les déchets, que chaque geste compte pour un océan propre. 

Informations :
L’Aquarium de Paris est ouvert tous les jours de 10h00 à 19h00.
Fermeture des caisses à 18h00. Fermeture le 14 juillet.
Site internet : http://www.aquariumdeparis.com
Tel : 01 40 69 23 23 Adresse : 5, avenue Albert de Mun 75016 Paris Métro : Iéna ou Trocadéro
Tarifs : Adulte : 20,50 € / Jeune (13 à 17 ans) : 16 € / Enfant (3 à 12 ans) : 13 €

À propos de l’Aquarium de Paris :
Dans les jardins du Trocadéro, en plein cœur de Paris, l’Aquarium de Paris offre un spectacle inoubliable aux petits 
et grands, avec une soixantaine de bassins permettant de découvrir plus de 7500 poissons et invertébrés de toutes 
les mers de France, dont 50 requins, 2500 méduses, 700 colonies de coraux. Cet établissement possède le plus grand 
bassin à requins de France avec 3 million de litres d’eau, un bassin pour caresser des carpes Koï, organise également 
chaque jour de nombreuses animations interactives, des spectacles tous publics et diffuse des films dans sa salle de 
cinéma... pour vivre une journée magique en famille!
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