
QUI SOMMES-NOUS ?

AGIR POUR LA PRÉSERVATION DU MONDE MARIN

LES ACTIONS QUI NOUS DÉFINISSENT

L’Institut Marin du Seaquarium est une association 

qui agit pour la préservation et la valorisation du 

monde marin de Méditerranée. 

Fédérateur de savoir-faire et d’expertises, 

l’association travaille avec les équipes du 

Seaquarium (aquarium du Grau du Roi), les ONG, 

les universitaires, les entreprises de l’innovation et 

tous les porteurs d’idées pour agir et approfondir 

la connaissance du monde marin. 

Nos aspirations :

- Être un lieu d’accueil et un outil au service de 

projets de recherche scientifique, d’innovation, 

d’action, de sensibilisation et de citoyenneté.

- Valoriser et transmettre la connaissance et les 

actions de préservation au plus grand nombre.

accompagnement de projets scientifiques

accompagnement dans l’innovation technologique

Les espèces marines et leurs interactions impactent directement notre 
qualité de vie sur la terre. C’est pourquoi les observer, les comprendre et les pro-
téger est si primordial.
L’Institut Marin du Seaquarium et ses partenaires  interviennent notamment sur :
- les requins Peau Bleue en Méditerranée Française 
- les hippocampes à museau court
- la compréhension de l'évolution des ressources pour la pêche, la pollution de la 
méditérannée et du littoral. 
Nous valorisons et contribuons aux sciences participatives. 

L’Institut Marin facilite la mise à disposition de l’aquarium comme lieu d’ex-
périmentation pour les nouvelles technologies destinées au milieu marin.

CARTE D’IDENTITÉ

CRÉATION : 

Décembre 2016, par le Seaquarium, l’aqua-

rium du Grau du Roi, Gard, Occitanie, France

ATOUTS DE L’AQUARIUM AU SERVICE DE 

L’INSTITUT MARIN :

- une équipe expérimentée

- des moyens nautiques, bassins d’études et 

centre de soins de la faune marine

- 3ème Site touristique de la Région Occitanie 

(350 000 visiteurs annuels)

- une communauté fidèle de plus de 

15 000 followers sur les réseaux sociaux

PÉRIMÈTRE D’ACTION : 

- Méditerranée et plus spécifiquement 

Golfe du Lion qui s’étend de la Catalogne à 

la région Provence -Alpes-Côte d’Azur.

- Développement de collaboration Nord-

Sud Méditerranée (Tunisie, Maroc, Grèce, ...), 

DOM-TOM.

ACTIVITÉS ANNUELLES :

115 membres dont 35 bénévoles actifs et 

65 plongeurs bénévoles

3000 personnes sensibilisées annuel-

lement lors des projets de l’Institut Marin

40 animations, conférences, ciné-débat, 

actions citoyennes dans l’année

20 sorties de sciences participatives en 

plongés ou en mer

Membre de :

- POC (Plateforme Ocean Climat)

- Our Ocean (réseau des aquariums qui 

luttent contre les déchets marins)

- World Clean Up Day France

RETROUVEZ EN IMAGES LES ACTIONS 

DE L’INSTITUT MARIN DU SEAQUARIUM : 

www.youtube.com/watch?v=ebaMr_2VUcs 

Médiation et sensibilisation à travers des évènements

- Partenaires de deux cinémas locaux (VOG et Marcel Pagnol) : ciné-débat et ren-
contres entre chercheurs, gestionnaires et citoyens
- Journées à thème avec conférences, animations et expositions photographiques
- Films documentaires sur les «clés de la biodiversité du monde océanique».

actions citoyennes et développement durable 

L’Institut Marin joue un rôle de catalyseur et fédérateur pour mobiliser le ter-
ritoire sur les grandes problématiques des mers et littoraux :
- Projet pilote ReSeaclons : Recycler les déchets marins collectés en mer par les 
pêcheurs
- Projet pilote de recherche des alternatives aux caisses polystyrènes des pê-
cheurs du Grau-du-Roi
- campagne ECOGESTES Méditerranée en Occitanie
- Regards de Jeunes : Découvrir et faire découvrir les métiers de la pêche
- Partenaire du  Parc Naturel Régional de Camargue pour la préservartion du 
site Natura 2000 Bancs Sableux de l’Espiguette 
- Campagne «Faisons des MerVeilles», Occitanie. 
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En adhérent, 

En offrant du bénévolat (individuel ou collectif),

En faisant un don,

En devenant mécènes,  

Votre entreprise, votre CE ou à titre particulier, vous agissez pour la préservation des Mers et Océans.

ILS AGISSENT 
AVEC NOUS

RECONNAISSANCES

SCIENTIFIQUES ET 
GESTIONNAIRES

ACTEURS DE LA 
SENSIBILISATION

SPORT ET NAUTISME

ENTREPRISES ET 
INNOVATION ET ARTISTES

COLLECTIVITÉS, 
ADMINISTRATION

MÉCÈNES, DONATEURS, 
CITOYENS BÉNÉVOLES

RETROUVEZ TOUS NOS PARTENAIRES SUR : 
https://www.seaquarium.fr/app/uploads/2020/12/Ils-agissent-avec-nous.pdf

AGIR AVEC NOUS ?

l  POUR NOS PROJETS
ReSeaclons : Lauréat du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire «Mon 
projet pour la planète» (Mars 2018), reportage Thalassa (Mars 2019) et National 
Geographic (Mai 2019) – Présentation au CESER (Avril 2020) – Présentation à la 
commission développement durable du Sénat (Mai 2020).
Ensemble, Zéro Mégot Sauvage : Lauréat «Ma solution pour la mer et le littoral» 
du budget régional participatif (Oct 2020)

l  POUR NOS PRODUCTIONS :
Film «Contact» prix du meilleur documentaire image 2017 au Festival International 
du Monde Marin à Hyères.  
Film «Kito, toujours repoussez la ligne d’horizon», Seléction coup de cœur 
Ushuaia TV du festival WAT-Heyme Montpellier.
Exposition photographique «Hippo & Co» au Festival GALATHEA

Retombées médiatiques régionales mais aussi nationales et internationales : 

presse, TV, radio…

NOUS CONTACTER

Avenue du Palais de la Mer - 30240 Le Grau-du-Roi

Tél. : 07 68 82 02 45

institutmarin@gmail.com

www.seaquarium.fr/institutmarin
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SOUTENEZ LES ACTIONS DE 

L’INSTITUT MARIN DU SEAQUARIUM 


