
 

 

Monaco – 9 Juin 2021   

 

Communiqué de Presse 

2ème édition du « Monaco Ocean Protection Challenge » 
16 juin à 16h au Musée océanographique 

 

Le 16 juin 2021, le Musée océanographique de Monaco accueillera la finale de la seconde édition 
du concours de création d’entreprise “The Monaco Ocean Protection Challenge” (MOPC) organisé 
par Monaco Impact, l’International University of Monaco, l’Institut océanographique et la 
Fondation Prince Albert II de Monaco. 

L’objectif de ce challenge ? Donner aux étudiants la possibilité de mettre leurs compétences 
professionnelles, leur créativité et leur engagement au service d’un océan naturel préservé. 

Malgré le contexte particulier de cette année 2021, la compétition qui a pour thème « Lorsque 
l’Economie Circulaire Sauve l’Océan » est parvenue à réunir 37 équipes venant de différents pays et 
représentant tous types d’écoles (écoles de communication, de commerce, d’ingénieurs…).  

Le 16 juin prochain les finalistes (trois des équipes en lice représenteront la catégorie “Etudiants” et 
trois autres la catégorie “Jeunes Entrepreneurs ») seront jugés par un panel d’entrepreneurs, 
d’investisseurs et de médiateurs qui œuvrent pour la protection des océans. 

 
Cette “Grande Finale” sera aussi l’occasion pour les Directeurs Exécutifs des quatre institutions 
organisatrices du Challenge de partager leurs ambitions sur la double mission du Monaco Ocean 
Protection Challenge :  

- Développer la conscience et la connaissance des jeunes générations sur la fragilité des 
océans, et la nécessité de les protéger 
- Stimuler et soutenir les projets entrepreneuriaux ayant un impact positif sur les océans 

 

En effet, comme le souligne Jean-Philippe Muller, Directeur de l’International University of Monaco : 
“Malgré ce contexte difficile, c’est une grande fierté de mobiliser ces étudiants et ces jeunes 
entrepreneurs autour de ce challenge, de soutenir leur vision positive et leur engagement actif pour 
la préservation des Océans et plus généralement pour un monde durable ”. 

Monsieur Calcagno, Directeur général de l’Institut océanographique de Monaco, s’enthousiasme : 

« C’est toujours un grand plaisir de voir la mobilisation des étudiants et des jeunes professionnels 
pour imaginer et préparer une nouvelle relation à l’Océan ». 



Monsieur Kütemann, Président de Monaco Impact, ajoute quant à lui être « touché chaque année 
par la qualité des projets présentés qui témoignent l’engagement de la future génération envers la 
protection des océans ». 

 

Monsieur Wenden, Vice-Président administrateur délégué de la Fondation Prince Albert II de 
Monaco souligne à son tour que « soutenir les jeunes générations dans le développement de leur 
parcours professionnel et les accompagner dans l’identification de nouveaux modèles durables est 
essentiel. C’est pourquoi la Fondation Prince Albert II de Monaco est heureuse de s’associer au 
Monaco Ocean Protection Challenge afin de promouvoir des projets innovants en lien avec la 
préservation des écosystèmes marins ». 

 

Côté public, pour satisfaire aux conditions sanitaires actuelles, il sera possible de participer à 
l’événement de 2 façons : 

 En ligne en vous inscrivant sur le site du MOPC monaco-opc.com 
 En présentiel en réservant à l’avance vos places au Musée océanographique (nombre de 

places limitées).  


