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GRÂCE À VOS DONS, VIVONS L’OCÉAN ! 

L'Institut océanographique est né de la volonté du Prince Albert Ier, un prince 
humaniste et visionnaire, qui a créé en 1906 une fondation d'utilité publique 
dédiée à l'Océan. Depuis, elle œuvre à mieux le faire comprendre, à faire percevoir 
les défis auxquels nous faisons face, à cultiver l’émerveillement devant la vie 
marine, à stimuler la créativité et les initiatives, et à préparer l’avenir. Aujourd’hui, 
nous avons besoin du plus grand nombre pour poursuivre notre mission 
centenaire ! 

Parce que la bonne santé de l’Océan, de la Nature, des Hommes et des animaux est 
interdépendante, il devient urgent de faire les bons choix pour inverser les processus 
dévastateurs et garantir un avenir plus durable. Dans l’épreuve que nous connaissons, nous 
sentons plus que jamais l’importance de notre mission, l’exigence de créer du lien entre 
nous tous pour mobiliser la communauté autour de l’Océan. 

La crise actuelle, qui a imposé la fermeture du Musée océanographique à Monaco et de la 
Maison des Océans à Paris, a durement affecté nos revenus qui dépendent à 70% des 
recettes de la billetterie et des locations événementielles, autant d’activités mises en 
suspens depuis plus de 60 jours. 
 
La situation nous montre que nous devons, plus que jamais, continuer à œuvrer pour 
que l’environnement et l’Océan soient au cœur des préoccupations de notre société 
moderne. Nos actions, comme autant de gestes barrières, doivent s’intensifier pour modifier 
durablement nos comportements, pour réduire l’impact des pollutions et faire connaître les 
richesses et fragilités de nos écosystèmes marins. 

Ensemble, nous pouvons surmonter l’épreuve et saisir l’opportunité d’œuvrer pour initier ce 
lien nouveau au monde marin et porter cet élan : Vivons l’Océan. 

POURQUOI DONNER ? 

L’Institut océanographique articule son action sur le plan national et 
international pour faire le lien entre décideurs, scientifiques, acteurs 
économiques, associatifs et grand public. Grâce aux dons, nous aurons les 
moyens de développer divers programmes en s’appuyant sur le Musée 
océanographique de Monaco, la Maison des Océans à Paris,  nos éditions, 
nos outils digitaux et nos collaborateurs. 

✓ la prise en charge d’animaux au Centre Monégasque de Soins des Espèces Marines, 

✓ la mise en place de grands programmes de médiation 
✓ révéler les secrets de la vie sous-marine avec nos aquariums 
✓ célébrer la science et les champions de l’Océan à travers des prix prestigieux, 
✓ proposer de nouvelles expériences avec des expositions toujours plus innovantes, 
✓ mettre la jeunesse à la barre grâce à des activités éducatives 
✓ préserver un patrimoine dédié à l’Océan. 
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Faire un don, c’est appartenir à une communauté. C’est un engagement concret aux côtés 
de l’Institut océanographique pour construire « l’Océan de demain ». Chaque don est 
intégralement utilisé pour les actions que nous menons en faveur du monde marin et selon 
les besoins prioritaires. 

DISPOSITIF ET MODALITES  

La collecte de dons se fait directement en ligne à travers un module dédié sur le site web de 

l’Institut océanographique à l’adresse suivante : dons.oceano.org 

L’Institut étant reconnu d’utilité publique depuis 1906, chaque donateur peut ainsi 
bénéficier d’une déduction fiscale : 

• 66 % du montant du don peut être déduit de son impôt sur le revenu. Le plafond de 
la déduction s’élève à 20% de son revenu imposable. 

• 75 % du montant du don peut être déduit de son IFI (Impôt sur la Fortune 

Immobilière), dans la limite de 50 000 € de réduction par an. 

 

mailto:a.bardy@oceano.org
https://dons.oceano.org/

