
 

 

Fête de l’Océan 2020 - Un océan de vie 
 
 
2020 sera une année placée sous le signe de la Biodiversité. En effet plusieurs grands 
rendez-vous internationaux sont programmés notamment en France avec le congrès 
mondial de la nature de l’Union International sur la Conservation de la Nature (UICN) qui 
se tiendra à Marseille. 
 
Océan et vie sont indissociables. C’est de l’océan qu’a émergé la vie il y a plusieurs milliards 
d’années. Depuis, les différentes formes de vie ont fait des allers-retours entre terre et 
mer, cherchant en permanence à s’adapter à des milieux différents, aux contraintes parfois 
extrêmes (pression, absence de lumière, basses températures ou très hautes 
températures). L’arbre de vie qui traduit l’évolution des espèces au cours du temps, met 
en évidence de très nombreuses stratégies pour conquérir tous les milieux : stratégies de 
reproduction, de nutrition, d’association, de communication etc… 
 
Cette fête de l’Océan 2020 s’inscrit également dans un contexte alarmant sur l’impact des 
activités humaines sur cette biodiversité. Son ambition est de pouvoir informer, 
sensibiliser, les visiteurs sur les différentes actions menées par tous les acteurs, qu’ils 
soient institutionnels, académiques, issus de la société civile, portées par des associations 
ou des ONG. 
 
L’engagement pour la biodiversité aquatique passe bien entendu par des actions qui 
renforcent la connaissance mais également qui s’appliquent à la protection et la 
conservation du vivant, tout en pouvant être portées par des expressions artistiques de 
toutes natures.  
 
La « Fête de l’Océan 2020 : un océan de vie » souhaite mettre en perspective toutes les 
formes d’engagements : scientifique, artistique, participatif, pédagogique, à l’occasion 
d’un évènement festif, en invitant un large public, pour marquer durablement l’esprit des 
visiteurs et concourir à la protection de la biodiversité. 
 
 

C’est dans ce contexte que l’Aquarium tropical lance l’appel à projets  
« Fête de l’Océan 2020 – Un océan de vie » 

 
 

 

 



 

 
APPEL À PROJETS  

« Fête de l’océan 2020 – Un océan de vie» 
  

 
 

En juin 2020, concomitamment à la Journée Mondiale de l’Océan, l’Aquarium tropical du Palais de la Porte Dorée 
organise, pour la 4e année consécutive, la Fête de l’océan. 
 
Seule manifestation proposée au grand public à Paris pour ce rendez-vous annuel consacré à l’Océan, le thème 
2020 retenu par l’Aquarium tropical est : « Un océan de vie ». Ce thème fait écho aux grands rendez-vous de l’année 
2020 sur la biodiversité : congrès mondial de l’UICN en juin à Marseille, COP15 de la convention sur la diversité 
biologique en octobre en Chine. 
 
Les trois éditions précédentes ont réuni respectivement 2 000, 10 000 puis 14 000 personnes. Fort de cet 
engouement du public pour la découverte et la protection de l’océan, l’Aquarium tropical souhaite étoffer la 
programmation culturelle de cette édition 2020. 

 
- Vous êtes une association, une ONG, une structure muséale, un organisme de recherche ou une entreprise, ou 
vous représentez une collectivité territoriale, 
- Vos actions ou activités sont en lien avec la biodiversité dans l’océan : espèces, biotopes, conservation, 
changement global, impacts des activités humaines, rôles écosystémiques etc. 
- Vous souhaitez partager vos actions ou vos activités à travers une interaction avec les publics (ateliers, jeux, 
activités immersives, etc.) 
 

Vous êtes invités à participer à la Fête de l’océan au Palais de la Porte Dorée 
samedi 6 et dimanche 7 juin 2020 de 10h à 19h 

 
L’Aquarium tropical centralise et coordonne la programmation de la Fête de l’océan. Un comité de sélection choisira 
les participants en fonction : 
- du contenu scientifique du projet de médiation, 
- de la qualité de l’animation et de ses aspects ludiques et pédagogiques, 
- du renouvellement des projets d’animations pour ceux ayant déjà participé, et du lien avec le thème de l’année 
« Un océan de vie ». 

 
 

Pour participer à la Fête de l’océan, merci de compléter le formulaire ci-après et de joindre une copie de votre 
attestation d’assurance de responsabilité civile.  

Votre candidature est à envoyer par mail à Gabriel Picot gabriel.picot@palais-portedoree.fr  

La date limite de réception des candidatures est fixée au vendredi 28 février 2020. 

Les participants retenus à la Fête de l’océan seront connus et prévenus la semaine du 9 mars.  
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Le Palais de la Porte Dorée prend en charge :  
  

• L’installation des stands du Forum de l’océan Toute mise à disposition d’un espace implique que 
l’animation se déroule pendant les 2 jours. 

• Le mobilier : tables, chaises, panneaux pour affichage 
• L’électricité et internet en Wi-Fi  
• La scénographie et la signalétique de la Fête de l’océan 
• La communication autour de l’événement (affiche, programme, communiqué de presse, diffusion web et 

réseaux…) 
• Les repas du midi et catering pour les personnes mobilisées 

 
En outre une dotation forfaitaire de 500 euros TTC sera versée aux partenaires retenus dans le cadre de cet appel 
à projets.  
 

Le partenaire prend en charge : 
 

• La conception et la présentation d’une activité interactive les samedi 6 et dimanche 7 juin pour le grand 
public (10h-19h) 

o Le contenu doit être proposé sous forme d’animations : ateliers, jeux, manipulations, 
démonstrations… (Pas de stand institutionnel avec uniquement une distribution de dépliants ou 
simple exposition de panneaux). 

o La vente n’est pas autorisée. 
o Toutes les animations sont proposées gratuitement au public 
o Les activités doivent traiter d’un sujet sur l’océan et être en concordance avec le thème 2020 : 

« Un océan de vie » 
• La mise en place des activités : matériel pédagogique, rémunération éventuelle des intervenants, 

transports… 

Planning prévisionnel : 
 - 28 février : date limite de réponse à l’appel à projets 
 - 9 mars : réponse aux partenaires 
 - 9 au 27 mars : échanges sur les contenus et les besoins 
 - semaine du 30 mars : validation du programme grand public 
 - courant mai : mise en ligne du programme sur le site de l’Aquarium tropical et préparation des éléments 
de communication 
 - Vendredi 5 juin de 8h à 19h : installation des partenaires  
 - Samedi 6 et dimanche 7 juin : accueil des publics de 10h à 19h 
 - Dimanche 7 juin de 19h à 22h : démontage des partenaires 

Votre contact (coordination générale, programmation, communication, logistique) :  

Gabriel Picot  
Chargé du Développement Culturel de l’Aquarium tropical 
gabriel.picot@palais-portedoree.fr / 01 44 74 84 99 / 06 24 39 22 94  
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