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LA PRINCIPAUTÉ SE MOBILISE À NOUVEAU EN FAVEUR DE LA
PRÉSERVATION DES OCÉANS
La Fondation Prince Albert II de Monaco et ses partenaires
réaffirment leur volonté d’agir face aux menaces qui pèsent
sur l’environnement, et en particulier sur l’Océan, avec la
tenue en avril prochain de la seconde édition de la Monaco
Ocean Week. Cette semaine d’événements destinée à
trouver les solutions pour protéger le milieu marin,
notamment face aux défis du changement climatique, se
tiendra du 8 au 14 avril 2018.
Des débats seront ainsi organisés dans un premier temps à
Edimbourg, le lundi 9 avril, avec la Monaco Blue Initiative
(MBI).
En Principauté, des workshops, symposiums, colloques,
remises de prix, expositions, projections de films
documentaires, ateliers de sensibilisation… se tiendront
jusqu'au 14 avril au Musée océanographique, au Centre
Scientifique de Monaco, au Yacht Club de Monaco et au
Stars’N’Bars. Ils permettront de réunir les experts, locaux
et internationaux, la communauté scientifique, le monde
associatif, les acteurs économiques et les pouvoirs
publics, autour d’un seul objectif : sensibiliser et
s’engager pour la protection de l’Océan.

www.monacooceanweek.org

DE NOMBREUSES PERSONNALITES MOBILISEES POUR CETTE SECONDE EDITION DE
LA MONACO OCEAN WEEK
De multiples acteurs de la communauté scientifique et des organisations internationales, mais aussi des
personnalités autodidactes passionnées de la mer seront présents, par exemple :










Jorge CARLOS FONSECA, Président du Cabo-Verde
Sylvia EARLE, biologiste marine, exploratrice et membre des Ocean Elders
Juan ARBELAEZ, Chef cuisinier colombien officiant en France
Dr. Drew HARVELL, Biologiste marin du département d ‘écologie et de biologie de l’Université
de Cornell
Cory TREPANIER, Peintre paysagiste et réalisateur canadien
Yvan GRIBOVAL, Navigateur
Pascal PETIT, Directeur de Recherche émérite en économie, CNRS
Nicolas IMBERT, Directeur de Green Cross France & Territoires
Etc...

UN PROGRAMME RICHE VISANT A ALERTER, SENSIBILISER ET FAIRE DE LA
PEDAGOGIE
• De fascinantes Explorations : retour sur deux missions menées sur le Yersin dans le cadre des
Explorations de Monaco, lancées en avril 2017 lors de la première édition de la Monaco Ocean Week,
• Des conférences pour alerter et mobiliser : la préservation du phoque moine, espèce en danger
critique d'extinction, les microalgues toxiques et leurs risques pour l'environnement, l'alimentation et la
santé, les forces et potentialités de la pêche artisanale en Méditerranée pour répondre au problème de
la surpêche, ...
• Des ateliers dédiés au financement bleu : les opportunités d’investissement dans le développement
responsable des océans...
• Des projections de films, suivies d’une discussion avec le public : Fragile Legacy, Into the Arctic
3, missions Sargasses et Cabo Verde, Blue de Disneynature,
• Des projets concrets pour lutter contre la pollution plastique : présentation des lauréats BeMed
2018 et retour d'expériences des lauréats 2017,
• Des évènements ouverts au public : salon "De la mer à l'assiette" autour de la consommation
durable des produits de la mer, exposition photo sur la conservation des cétacés face aux impacts
négatifs des activités d’origine anthropique...
• Des événements pour sensibiliser les plus jeunes : ateliers ludiques pour mieux comprendre la
pollution plastique, découverte et installation de nurseries marines (biohuts) dans le port de Monaco...

www.monacooceanweek.org
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