COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Vendredi 23 mars 2018

MONACO OCEAN WEEK 2018 : LES TEMPS FORTS
La Fondation Prince Albert II de Monaco et ses partenaires organisent la seconde édition de la Monaco Ocean Week,
du 8 au 14 avril 2018. Destinée à trouver les solutions pour protéger le milieu marin, notamment face aux défis du
changement climatique, l'évènement s'ouvre dans un premier temps à Edimbourg, avec la Monaco Blue Initiative, et se
poursuit toute la semaine dans la Principauté.



MONACO BLUE INITIATIVE

Plus de 80 acteurs de la gestion et de la protection des océans - décideurs gouvernementaux, organisations
institutionnelles, scientifiques, membres du secteur privé et de la société civile - se rassembleront à l’occasion de
la 9ème édition de la Monaco Blue Initiative, organisée en partenariat avec l’Université d’Edimbourg.
Les membres de la Monaco Blue Initiative veulent jeter ensemble les bases d’un nouveau modèle de
développement pour l’océan et pour notre planète bleue. Un développement qui propose de nouvelles activités, de
nouveaux services, tout en laissant une place à la nature, en préservant le fonctionnement des écosystèmes marins
et en reconnaissant les services inestimables qu’ils rendent déjà. La démarche des Aires Marines Protégées est
centrale dans cette action. 3 sessions d'échanges et de débats sont proposées :
 Etat des lieux du développement de l’Economie bleue dans les mers septentrionales par rapport
aux autres régions d’Europe et du monde,
 Les aires marines protégées et le changement climatique,
 L’aquaculture et les aires marines protégées.
Lundi 9 avril, de 9H à 17H à Edimbourg (Ecosse)



RETOURS D'EXPERIENCES DES EXPLORATIONS DE MONACO




Focus sur les missions "Sargasses" (algues invasives qui prolifèrent sur les côtes caribéennes) et "Cabo
Verde" (recherche et études d'espèces, notamment le cinque géant, lézard endémique d’une
quarantaine de centimètres aujourd'hui considéré disparu).
Mercredi 11 avril, de 17H à 18H30

CONFERENCES/DEBATS POUR ALERTER ET INITIER DE NOUVELLES ACTIONS
 Les activités maritimes des PEID (Petits États Insulaires en Développement) face au changement
climatique : enseignements et perspectives d’actions après la COP23
Mardi 10 avril, de 13H à 15H
 Les avancées technologiques pour réduire les émissions carbones de la Grande Plaisance
Mardi 10 avril, à 20H

Pêche aux "petits métiers" en Méditerranée : pas le problème mais au contraire la solution !
Mercredi 11 avril, de 13H à 15H
 La préservation du phoque moine, espèce en danger critique d'extinction
Jeudi 12 avril, de 10H à 16H
 Les microalgues toxiques et leurs risques pour l'environnement, l'alimentation et la santé
4 ateliers dans la semaine, conclusions jeudi 12 avril de 11h à 12H30




DES ATELIERS DEDIES AU FINANCEMENT BLEU
 Atelier Fonds Environnemental pour les Aires Marines Protégées de Méditerranée (AMP) : retours
d’expériences des Fonds Environnementaux dans le monde entier (Amérique Latine, Afrique et
Méditerranée) pour mieux comprendre les attentes des donateurs. Mise en relation des fonds avec des
donateurs institutionnels et des fondations privées
Vendredi 13 avril, de 9H à 12H
 Les opportunités d’investissement dans le développement responsable des océans : l'évènement
abordera notamment les thématiques du transport, de l’énergie renouvelable extracôtière, de la pêche
durable ainsi que le financement des plans de transition énergétique et des activités maritimes.
Vendredi 13 avril, de14H45 à 16H15



DES PROJECTIONS DE FILMS, SUIVIES D’UNE DISCUSSION AVEC LE PUBLIC
 Fragile Legacy : les incroyables créatures marines de Leopold et Rudolf Blaschka, suivie d’une
discussion sur le thème « Art et Science »
Mardi 10 avril, de 19H à 20H30
 Into the Arctic 3 : 10 ans d’explorations arctiques racontées par Cory Trépanier, peintre canadien
Mercredi 11 avril, de 19H à 21H
 BLUE : projection du dernier film de Disneynature : plongée au cœur des océans et découverte de
créatures merveilleuses et fantastiques d'un monde aquatique à l’équilibre fragile. En présence du
réalisateur et de Tara Expéditions !
Jeudi 12 avril, de 18H30 à 20H



DES PROJETS CONCRETS POUR LUTTER CONTRE LA POLLUTION PLASTIQUE
 Présentation des lauréats BeMed 2018 : La pollution plastique au sein des océans est l’une des
catastrophes écologiques les plus inquiétantes pour notre futur. Une fois rejeté dans le milieu naturel, le
plastique peut mettre jusqu’à 500 ans pour disparaître. A l’occasion de cet évènement, les nouveaux
lauréats, issus de tous les pays méditerranéens présenteront leur projet en 3 minutes chacun et
échangeront avec les porteurs de projets récompensés en 2017.
Vendredi 13 avril, de 17H30 à 18H30



DES EVENEMENTS OUVERTS AU PUBLIC
 "De la mer à l'assiette" : Comment choisir et consommer des produits de la mer durables pour un océan
en bonne santé ? Dégustations gratuites de produits durables préparés par les Chefs Mr.Goodfish
Mercredi 11 avril, de 12H à 13H
 Exposition photo sur la conservation des cétacés face aux impacts négatifs des activités d’origine
anthropique...
Mardi 10 avril, de 18H à 18H55
 "Osons l’océan, l’avenir est bleu", Talkshow animé par Yvan Griboval, Marin explorateur, Directeur des
Expéditions OceanoScientific
Jeudi 12 avril, de 17H30 à 18H00
 "L'engagement de Monaco pour les récifs coraliens" : Présentation des conclusions du workshop sur
les solutions régionales pour sauver les récifs coralliens de l’acidification des océans et autres stress
environnementaux, puis projection du film « Chasing Coral », en présence du réalisateur Richard Verves.
Vendredi 13 avril, de 19H à 22H



DES EVENEMENTS POUR SENSIBILISER LES PLUS JEUNES
 Ateliers ludiques pour mieux comprendre la pollution plastique : animations participatives baptisées
« Les surprises de la marée », « Quizz la mer », « Les héros des océans », « Une bouteille à la mer »,
ou encore « Temps de dégradation des déchets », les écoliers (9 à 12 ans) seront sensibilisés à l’ampleur
de la pollution plastique dans nos océans et ses conséquences sur l’Homme et l’environnement.
Vendredi 13 avril, de 14H à 16H
 Découverte et installation de nurseries marines (biohuts) dans le port de Monaco, pour contribuer
à la préservation des populations de poissons.
Jeudi 12 avril, de 10H à 12H / Samedi 14 avril, de 10H à 12H (ouvert au public)

UNE CENTAINE DE PERSONNALITES PRESENTES
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
Keith SCHOLEY, Réalisateur du film « BLUE », Disneynature
Romain TROUBLE, Directeur de la Fondation Tara Expéditions,
Aldine AMIEL, Association Kahi Kai,
Juan ARBELAEZ, Chef cuisinier colombien officiant en France
Dr. Drew HARVELL, Biologiste marine du département d‘écologie et de biologie de l’Université de
Cornell
Cory TREPANIER, Peintre paysagiste et réalisateur canadien
Yvan GRIBOVAL, Marin explorateur, Directeur des Expéditions OceanoScientific
Pascal PETIT, Directeur de Recherche émérite en Economie, CNRS
Nicolas IMBERT, Directeur de Green Cross France & Territoires
Peter THOMPSON, Envoyé spécial pour les océans, ONU
Paolo GUIDETTI, CNRS-Université Cote d’Azur
Angélique BRATHWAITE, Biologiste marine
Jean-Pierre PHILIPPE, Professeur d’Economie, Expert en stratégie de développement des économies
insulaires
Etc...

www.monacooceanweek.org
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