
 

Communiqué de presse 

  

L’avenir des Océans en débat à la Monaco Ocean Week du 22 au 28 mars ! 
 

La 4ème édition de la Monaco Ocean Week se déroulera du 22 au 28 mars 2020, plaçant de nouveau 
au cœur de ses préoccupations l’avenir de l’Océan.  L’idée de cette semaine de rencontres, de débats 
et d’actions est née d’une évidence : les acteurs clés du monde de la mer doivent partager leur analyse 
des grandes problématiques de la conservation du milieu marin et se mobiliser pour préserver l’Océan.  

Cet événement fédérateur est organisé par la Fondation Prince Albert II de Monaco, le Gouvernement 
Princier, l’Institut océanographique de Monaco, le Centre Scientifique de Monaco et le Yacht Club 
de Monaco. Scientifiques, experts, ONGs et représentants de la société civile se réuniront autour de 
sujets majeurs comme l’innovation, la santé, l’économie des océans ou encore la recherche 
scientifique. La Monaco Ocean Week sera également l’occasion d’approfondir la réflexion et agir 
pour le développement d’une économie «bleue».  

 

• 11ème édition de la Monaco Blue Initiative : vers un nouveau modèle de développement pour 
l’océan 

Parmi les premiers temps forts de la Monaco Ocean Week, se déroulera le 23 mars, la 11ème Monaco 
Blue initiative consacrée au développement des Aires Marines Protégées (AMP).  

La Monaco Blue Initiative est une plateforme de discussion qui développe la communication et 
l’échange entre les différents acteurs et les décideurs de la gestion durable et de la conservation de 
l’Océan, qu’ils soient représentants des gouvernements, des organisations internationales, de la 
société civile, du secteur privé ou scientifiques. Ses membres se réunissent chaque année afin 
d’anticiper les prochains enjeux liés à la gestion de l’Océan, échanger sur les interactions complexes et 
les synergies possibles entre la conservation marine et le développement socio-économique afin de 
proposer aux décideurs des recommandations. 

 Cette 11ème édition permettra d’approfondir trois thèmes prospectifs importants relatifs aux 
Aires marines protégées et à l’Économie Bleue : « Comment placer les Aires Marines Protégées et les 
Autres Mesures de Conservation Efficaces au cœur des discussions internationales et comment agir 
collectivement en faveur de leur développement ? », « Quelles leçons tirer des initiatives menées 
par les communautés - et plus généralement par la société civile - en matière de gestion et de 
préservation de zones protégées ? », « Comment allier Économie Bleue et gestion durable de l’Océan 
dans les domaines du tourisme, du transport, de l’énergie, de la pêche et de l’aquaculture ? ». 

• Des workshops dédiés aux grands enjeux océaniques  

Sécurité alimentaire, élévation du niveau de la mer, acidification des océans, yachting durable, 
effondrement des récifs coralliens, réchauffement climatique ou encore innovation au service des 



 

océans, autant de thématiques importantes qui seront abordées au cours des différents ateliers de 
travail et conférences organisés tout au long de la semaine et qui permettront aux scientifiques et 
experts d’initier de nouvelles actions en faveur de la protection de l’Océan. 

- "La Problématique du bruit sous-marin en Méditerranée"  
Mardi 24 mars de 14h à 17h au Stars’N’Bars  

 
Une conférence débat sur le bruit sous-marin organisée par l’ACCOBAMS afin de sensibiliser les futurs 
acteurs à la problématique du bruit sous-marin d'origine anthropique. Des présentations interactives 
expliquant le bruit sous-marin et son impact sur la faune marine, et plus particulièrement sur les 
cétacés, seront suivies de questions et d’échanges avec le public- élèves des lycées de Monaco, des 
entités monégasques et françaises pertinentes (DREC, DE, DENJS, BHI, Ramoge, Pelagos, CSM, 
PREMAR, …). 
Speakers : le Secrétariat ACCOBAMS (Secrétaire Exécutif, Maylis Salivas Chargée de programme sur les 
questions de bruit sous-marin), Florent LE COURTOIS, du SHOM, référent français sur le bruit, 
représentant du Groupe Européen sur les bruits sous-marins, Yanis SOUAMI, co-Président du groupe 
de travail CMS/ACCOBAMS/ASCOBANS sur le bruit sous-marin. 

- 2ème réunion de la Monaco Ocean Science Federation : 
Mardi 24 mars de 10h à 17h au Musée océanographique 

 

2ème réunion des grands centres de recherche océanique portant cette année sur la thématique du 
partage des données d'observation et l'ouverture de ces données à la communauté scientifique ainsi 
qu'à des relais de médiation- renforcer la visibilité des sciences marines  et  développer des initiatives 
pour renforcer la culture de l'océan à travers l'Europe, porter des valeurs de respect de la nature et de 
développement durable et rendre accessibles des sujets souvent complexes liés à l'écologie de l'océan.  

- Conférence "Le droit international et la lutte contre la pollution plastique des 
océans"  
Mercredi 25 mars de 9h à 13h30 au Yacht Club de Monaco 

Cette conférence animée par le CNRS, l’université Aix-Marseille, UMR AMURE (Université de Brest et 
l'IFREMER) et INDEMER est l’occasion de dresser un état des lieux des discussions actuelles et 
solutions proposées relatives à la prise en compte en droit international de la nécessité de lutter 
contre la pollution par les plastiques.   

- Journée dédiée à l'innovation au service des océans 
Mercredi 25 mars de 10h à 17h au Musée océanographique 

Conférence dédiée à "Innovations & Technologies au service de l'Océan" se proposera de mettre en 
lumière l'alliance des technologies (drones ou satellites) et de la recherche scientifique permettant de 
monitorer l'évolution de l'océan. Dassault Systèmes  présentera son Sustainability Challenge et les 
projets sélectionnés dans le cadre du concours ainsi que le lauréat. Un défi pour inspirer l'innovation 
et une économie circulaire pour le plastique. 

PwC animera une table ronde/débat sur "L'impact de l'utilisation des océans par l'homme - 
l'importance fondamentale d'une approche globale intégrée". La dégradation de l'environnement 
océanique résulte principalement de l'utilisation déséquilibrée des océans par l'homme. Toute 
solution possible appelle une recherche socio-économique détaillée, un engagement des 
consommateurs et du monde des affaires et un changement de comportement. 



 

Katapult Ocean interviendra quant à lui sur la thématique de l’économie bleue : « The role of impact 
investing in the blue economy ».  

 

- Xe Symposium Environnemental La Belle Classe Superuachts 
Jeudi 26 mars de 9h à 17h au Yacht Club de Monaco 

Une journée complète dédiée au Symposium Environnemental La Belle Classe Superyachts au Yacht 
Club de Monaco sur le thème cette année du « Yachting responsable ». Les armateurs et capitaines 
s’impliquent aujourd’hui dans la préservation des océans en faisant de leurs yachts des collecteurs de 
données et participent ainsi aux études scientifiques sur les océans. L’après-midi sera consacrée au 
yachting durable.  

Cette journée se clôturera par la remise des Y.C.M. Explorer Awards de La Belle Classe Superyachts 
Explorer. 
 
 

• Des conférences et débats ouverts au grand public  

La Monaco Ocean Week est aussi l’occasion de sensibiliser le grand public à la protection des océans 
avec plusieurs rendez-vous :  

- « Bien manger pour bien vivre : Mer, Science, Art et Gastronomie » 
Lundi 23 mars de 18h30 à 21h00 au Stars’N’Bars  

L'océan nous fournit une diversité de ressources alimentaires qui n'ont pas encore toutes été explorées 
par les restaurants. L’alimentation constitue une organisation éphémère qu’il faut sans cesse 
renouveler. L’impact de la surpêche sur la biodiversité marine nous amène à réfléchir sur notre avenir. 
Quelles sont les alternatives possibles pour bien manger ? Quel est notre savoir en matière de 
ressources marines consommables ? Quel avenir décidons-nous pour bien consommer ? sont des 
questions qui seront abordées au cours de cette conférence-cocktail.  

 

- « La problématique du bruit sous-marin en Méditerranée » 
Mardi 24 mars de 14h00 à 17h00 au Stars’N’Bars 

Le bruit sous-marin d’origine anthropique est reconnu comme un danger pour la faune marine et 
pour la conservation des espèces menacées. Afin de gérer au mieux l’impact du bruit sous-marin sur 
la faune marine, il est important d’évaluer et de mettre en place un suivi du bruit sous-marin en 
Méditerranée. Des discussions sont en cours à ce sujet au niveau européen et au niveau méditerranéen 
sur le choix des indicateurs qui visent à évaluer l’impact du bruit sous-marin. Cette conférence, à 
destination des lycéens de Monaco et du grand public, prendra la forme de présentations interactives 
et aura pour objectif la sensibilisation à l’impact des bruits sous-marins.  
 

- « Le droit international et la lutte contre la pollution plastique des océans » 
Mercredi 25 mars de 9h00 à 13h30 au Yacht Club de Monaco 

Cet atelier organisé par le CNRS, Aix-Marseille Université, UMR AMURE et INDEMER propose de 
réaliser un état des lieux des discussions actuelles et solutions proposées relatives à la prise en 
compte en droit international de la nécessité de lutter contre la pollution par les plastiques. Cet 
évènement sera l’occasion de mettre en lumière non seulement les outils juridiques existants en vue 
de favoriser la lutte contre la pollution des océans par les déchets plastiques, mais aussi les outils en 



 

cours de développement, puisque les États sont actuellement en train de discuter de la possible 
adoption d’un traité international relatif à la pollution plastique.  

 

- « Réutilisation : transformer les déchets en trésor » 
Mercredi 25 mars de 15h00 à 16h00 au Yacht Club de Monaco 

L’association The Animal Fund propose d’aborder la thématique des déchets et plus précisément de 
comment mieux les gérer et les transformer en produits divers et utiles grâce à l’« upcycling ». Cette 
tendance - qui consiste à récupérer des matériaux ou des produits dont on n'a plus l'usage afin de les 
transformer en matériaux ou produits de qualité ou d'utilité supérieure - apparaît comme une 
approche entrepreneuriale, innovante et créative pour s'attaquer aux écarts de gestion des déchets. 
Une conférence où rien ne se perd et tout se transforme ! 
 

- Départ de l’Expédition OceanoScientific - Contaminants Méditerranée 2020  
Jeudi 26 mars à 11h30 au Yacht Club de Monaco 

La goélette de 28 mètres larguera les amarres en partance pour un tour de Méditerranée qui 
s’achèvera à Monaco le 8 juin l’occasion du World Oceans Day. Au cours de cette expédition à bord de 
l’OceanoScientific, des données océanographiques seront collectées toutes les six secondes qui 
seront transmises automatiquement toutes les heures aux scientifiques. 
 

• Des événements de sensibilisation à destination des scolaires  
Impliquer les plus jeunes et les sensibiliser à la préservation des océans est aussi l’un des objectifs de 
la Monaco Ocean Week.  
 
 

- 12ème édition de Students On Ice  
Mardi 24 mars de 11h00 à 12h30 au Lycée technique et hôtelier de Monaco 

Chaque année, un concours réservé aux lycéens monégasques permet à deux lauréats de prendre part 
à l’expédition éducative Students on Ice, un séjour inoubliable dans les régions polaires visant à 
sensibiliser les jeunes du monde entier au changement climatique. La Fondation Prince Albert II de 
Monaco permet, chaque année, à deux lycéens monégasques de vivre cette expérience unique. En 
2020, à l’occasion des 20 ans de l’initiative, ce seront 4 lycéens qui auront l’occasion d’explorer les 
régions polaires et de sensibiliser les jeunes du monde entier au changement climatique.  

- Aire Marine Éducative : une mini MBI pour les enfants 
Jeudi 26 mars de 10h00 à 15h00 au Stars’N’Bars 

La Monaco Blue Initiative des enfants met à l’honneur l’émergence d’Aires Marines Educatives en 
Méditerranée, des projets pédagogiques et éco-citoyens de connaissance et de protection du milieu 
marin par des jeunes publics. Cet événement réunira, autour de scientifiques, les classes d’enfants 
gérant l’Aire marine éducative de Monaco et celle de Cannes, afin d’échanger sur les problématiques 
maritimes et se questionner sur les mesures à mettre en place pour protéger les zones dont ils ont la 
charge.  

- Les enfants engagés pour une mer sans plastique   
Vendredi 27 mars 09h00-11h00 et 14h-16h au Stars’N’Bars   

L’initiative BeMed (Beyond plastic Méditerranée) se mobilise à nouveau au côté des plus jeunes lors 
d’une après-midi de sensibilisation. Quatre ateliers ludiques et pédagogiques portant sur la pollution 



 

plastique des océans permettront aux scolaires de la Principauté de prendre conscience de l’ampleur 
du problème et de les faire réfléchir sur les solutions simples qu’ils peuvent mettre en place à leur 
niveau. En approfondissant leur regard et en transformant leur quotidien, les enfants deviennent de 
véritables ambassadeurs de la protection de l’environnement. 

 
Plus d’informations sur : https://www.monacooceanweek.org/fr/le-programme/ 

 
 
 
 
 
 
 

Contact Presse Fondation Prince Albert II de Monaco : 
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