QU’EST-CE QUE L’INSTITUT MARIN
DU SEAQUARIUM ?

AGIR

EN PROFONDEUR

APPROFONDIR

LES SAVOIRS

Le Seaquarium ouvre son Institut Marin, une nouvelle structure
associative dont la vocation est de mener, à large échelle, différents
types d’actions dédiées à la préservation et la valorisation des milieux
et espèces marines et lagunaires en Méditerranée. Fédérateur de savoirfaire et d’expertises, ce lieu d’accueil permet de regrouper autour de
valeurs fortes les équipes du Seaquarium, les associations partenaires,
les universitaires, les entreprises de l’innovation et tous les porteurs de
projets qui souhaitent s’impliquer ensemble pour agir en profondeur,
approfondir les savoirs et maintenir l’écosystème marin.

POURQUOI LE SEAQUARIUM A-T-IL
JE SUIS UN PORTEUR DE
PROJET, COMMENT PUIS-JE
JOUER UN RÔLE AU SEIN
DE L’INSTITUT MARIN DU
SEAQUARIUM ?
Véritable vitrine vers la mer,
relais d’informations et de
transmission, l’Institut Marin
du Seaquarium souhaite
impliquer durablement les
passionnés du monde marin
qui désirent mettre en place
des projets porteurs de
sens. Afin qu’ils se sentent
utiles et s’engagent dans des
actions responsables, l’Institut
Marin du Seaquarium met
à leur disposition un certain
nombre de moyens pour faire
valoir leur passion auprès
du public avec le soutien de
l’équipe de coordination qui
pilotera les actions.
A l’Institut Marin du Seaquarium, chacun peut devenir
acteur et s’engager efficacement pour la préservation
et la valorisation du monde
marin.

Pour rejoindre l’Institut Marin
du Seaquarium, merci de remplir
le formulaire au dos

CHOISI DE CRÉER SON INSTITUT MARIN ?
Impliqué depuis plus de 20 ans dans des actions de recherches,
de préservation et d’amélioration des connaissances des fonds
marins, le Seaquarium s’est créé au fil des ans un solide réseau
de partenaires et collaborateurs, associatifs et professionnels,
investis et passionnés, dont font notamment partie le CESTMED,
STELLARIS, IFREMER, PEAU BLEUE…
Aujourd’hui, par le biais de l’Institut Marin du Seaquarium, il souhaite
développer et transmettre aux visiteurs du Seaquarium et plus
largement au grand public, l’ensemble de ses connaissances
et le sensibiliser aux grands enjeux du monde marin. Outil de
développement, de mise en valeur de ces savoirs et actions, l’Institut
Marin du Seaquarium sera un espace de pédagogie, de partage et
d’échanges autour des différentes missions qui sont et seront réalisées
en lien direct avec les communautés de pêcheurs, usagers de la mer et
habitants du Grau-du-Roi.

COMMENT

S’ORGANISERA LE LIEU D’ACCUEIL DE L’INSTITUT MARIN DU SEAQUARIUM ?
La volonté de transmission et de partage de l’Institut Marin
du Seaquarium se traduira par la création, au Grau-du-Roi au
sein des locaux du Seaquarium, d’un lieu d’accueil doté de
documentations, expositions, projections, informations.
Ouvert au public, ce lieu collaboratif et participatif organisera de
multiples évènements, ateliers et animations propices à la découverte,
à l’apprentissage et à la valorisation des actions en cours et à venir.
Il permettra également de rencontrer les équipes du Seaquarium
afin de faire connaître et développer les futurs projets, qu’il s’agisse de
recherche scientifique, d’innovation technologique, de préservation ou de
sensibilisation.

A PARTIR DE QUAND L’INSTITUT MARIN
SERA-T-IL ACCESSIBLE AU PUBLIC
ET COMMENT PEUT-ON ADHÉRER ?
L’ouverture de l’espace Grand Public de l’Institut Marin est programmée
dès juillet 2017. Toute personne souhaitant s’impliquer auprès de
l’Institut Marin du Seaquarium peut faire une demande d’adhésion
en remplissant le formulaire ci-dessus. Il doit être en accord avec les
valeurs de l’Institut et accepter de contribuer au réseau et aux actions
menées par l’association tout au long de l’année.

NOM : …..................................................................
...............................................................................…….
Prénom : ……........................................................
..................................................................................….
N° de téléphone
Adresse mail : …...............................................
...............................................................................…….
Cotisation annuelle de 10 euros, à
règler par chèque à l’ordre de
«Association Institut Marin».
Bulletin à adresser par courrier à
Institut Marin du Seaquarium avenue
du Palais de la Mer - BP 106 30240 Le Grau du Roi.

