
 

 

 

 

Marineland, partenaire de la Semaine Verte de l ’Union Européenne 

 

 

A l’occasion de la Semaine verte 2020 de l’Union européenne (#EUGreenWeek), Marineland s’associe 

à l’évènement pour sensibiliser le grand public aux enjeux environnementaux afin de mieux protéger 

et restaurer la nature.  

L’évènement partenaire (Partner Event) de la Semaine verte de l’UE fait suite à l’adoption d’une 

nouvelle stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 et regroupe des partenaires 

(citoyens, associations, ONG, entreprises, …) de toute l’Europe qui souhaitent agir et communiquer 

autour du thème de la nature et de la biodiversité. 

Du lundi 19 au jeudi 22 octobre, le parc proposera des activités ludiques permettant de prendre 

conscience des menaces qui pèsent sur la biodiversité marine, mais aussi de partager et d’échanger 

sur les meilleures pratiques en matière de protection et de conservation des animaux marins et de leur 

environnement.  

 « Les efforts de chacun couplés aux actions de conservation menées par les parcs zoologiques et les 

aquariums produisent un impact positif sur la préservation des écosystèmes et la sauvegarde des 

espèces menacées », indique le service Education, Recherche et Conservation du Parc. « En tant que 

source de vie, il est essentiel de préserver les océans, qui contribuent grandement à la régulation du 

climat».  

Venez découvrir cette visite haute en couleur… Verte ! Et pour chaque famille vêtue intégralement de 

vert*, le parc propose une entrée gratuite !   

                                                           
* Offre soumise à conditions, consultez le site Internet www.marineland.fr 

Communiqué de presse 

Vendredi 16 octobre 2020  



A propos de la Semaine verte de l’UE  

Organisée par la direction générale de l'environnement de la Commission européenne, la Semaine verte de l'UE 

est un évènement clé du calendrier de la politique environnementale qui attire des décideurs politiques, des 

écologistes de premier plan, des parties prenantes et d'autres parties intéressées de toute l'Europe et du monde 

entier. Elle s’accompagne d’un événement partenaire de la Semaine verte de l'UE qui entoure la Semaine verte 

proprement dite et pour lequel des partenaires (citoyens, associations, ONG, entreprises…) sont sélectionnés pour 

leurs projets de sensibilisation du public.  

A propos du parc zoologique marin Marineland 

Marineland est le plus grand parc animalier marin d’Europe. Son succès est dû à la présence d’animaux 

légendaires (dauphins et orques) et à la possibilité de vivre des expériences uniques dans le but de sensibiliser le 

plus grand nombre à la préservation de leurs congénères en milieu naturel. Le parc possède la certification « 

Humane Certified», attribué par le programme American Humane Conservation, qui atteste du bien-être des 

animaux. 

Marineland, Rencontrer un jour, Protéger toujours. 

 


