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  Vendredi 13 novembre 2020 

 

Le Musée océanographique de Monaco, participant de la semaine 

européenne de la réduction des déchets 

 

Du 23 au 27 novembre, le Musée océanographique prendra part à la semaine européenne de la 

réduction des déchets (SERD). L’événement vise à promouvoir durant une même semaine des 

actions de sensibilisation à la gestion durable des ressources pour tendre vers le zéro déchet.  

Les axes primordiaux de cet évènement sont : Réduire, Recycler et Réutiliser.  

Etant donné le contexte sanitaire actuel, il est impossible de proposer, comme l’an dernier, des 

animations destinées au grand public. En revanche, il était important pour le Musée de continuer à 

s’engager autrement dans ce grand mouvement de réduction des déchets. 

Pour cela, a été mis en place tout un programme d’actions, uniquement à destination du personnel 

du Musée océanographique afin de maintenir son implication malgré cette période si singulière.  

Ci-dessous, le programme de la semaine : 

Le lundi 23 Novembre 

Pause-café « Zéro Déchet » organisée pour le personnel du Musée 

océanographique en collaboration avec le restaurant La Terrasse et 

dans le strict respect des règles sanitaires.  

Objectifs : sensibiliser les équipes aux éco gestes et à la cuisine 

« anti-gaspi ». 

Café, jus d’orange, pain perdu, gâteaux aux épluchures de pommes et 

oranges. Couverts comestibles et contenants éco conçus. Les gâteaux 

seront emballés dans une lunch box biodégradable et compostable 

avec couvercle ; les cafés et boissons dans des gobelets éco conçus 

avec couvercle de protection.  

 

Une jauge maximum de personnes sera établie dans la salle et l’ensemble des consommables 

pourront être emportés pour être dégustés dans un autre secteur. 

Le mardi 24 et mercredi 25 novembre 
En collaboration avec notre partenaire CFM Indosuez Wealth Management ; organisation d’une 
collecte pour l’association « Semeurs d’espoir » en faveur des personnes sinistrées de la vallée de la 
Roya.  
 
Objectifs : ne pas jeter, donner et réutiliser.  
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Le jeudi 26 novembre 
Sensibilisation au tri par la SMA (Société monégasque d’assainissement) d’environ 1 heure 30 à 
l’intention du personnel du Musée océanographique et de CFM Indosuez Wealth Management.  
 
Les inscriptions pour les participants se feront à l’avance pour garantir les règles de distanciation. 

 

Le vendredi 27 novembre 
Pour clôturer la participation du Musée 
océanographique, le bâtiment sera illuminé toute la nuit 
au couleur de la SERD, le vert. 

 

 

 

 

 
 
A propos :  
Musée océanographique de Monaco  
Adossé au mythique Rocher de Monaco, le Musée océanographique veille sur les océans depuis plus d’un siècle. 
Créé par le Prince Albert Ier, trisaïeul de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco, il fut conçu dès l’origine comme un 
Palais entièrement dédié à l'Art et à la Science. Il est le « navire amiral » de l’Institut océanographique, Fondation 
Albert Ier, Prince de Monaco et sensibilise plus de 650 000 visiteurs par an. Au-delà de son architecture 
remarquable, il se distingue par son aquarium de renommée mondiale, ses collections historiques, ses salles 
patrimoniales et ses expositions événements. Lieu de culture et d’échange, où se confrontent les expériences 
autour de la protection de l’Océan, le Musée océanographique organise et accueille des colloques d’envergure 
internationale. En 2019, un centre de soins dédié aux espèces marines de Méditerranée, dont les tortues, est 
venu compléter l’édifice original, renforçant son dispositif d’action et de sensibilisation. 
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