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 Communiqué de presse  
Le 20 novembre 2019 

 

La Fondation LÉA NATURE / JARDIN BIO : 
Partenaire majeur privé de l’Exposition Climat >Océan  

 
  

Au cœur des enjeux nationaux et internationaux, la connaissance et la préservation de l’Océan 
s’imposent comme un défi fondamental de ce siècle, à l’heure où tout un chacun constate les impacts 
alarmants des bouleversements climatiques sur la biodiversité et l’Humanité. 

 
L’Exposition Climat>Océan est la 1ère exposition française 
interactive consacrée au climat et à l’Océan, qui informe et 
présente différentes formes de résiliences et de solutions. Elle a 
ouvert ses portes au Musée Maritime de La Rochelle le 9 novembre 
2019 et se prolonge jusqu’au 31 octobre 2021. https://climat-
ocean.fr/ 

 
« Les océans nous protègent des effets les plus néfastes du 
changement climatique mais jusqu’à quand… Nous sommes très fiers 
d’être partenaire de cette exposition qui permet aux visiteurs, petits et 
grands, de découvrir l’importance du rôle de l’Océan comme 
régulateur du climat et la nécessité de le protéger de la surexploitation 
et des pollutions humaines ! » explique Marina Poiroux, Directrice de 
la Fondation LÉA NATURE / JARDIN BIO. 

 
 

L’Océan, notre poumon bleu… 
Mobilisée sur cette thématique depuis quatre ans et convaincue de l’importance de la pédagogie 
positive, la Fondation LEA NATURE / JARDIN BIO, n’a pas hésité à apporter sa contribution notamment 
financière à hauteur de 200 000 euros, à cette exposition inédite en France afin d’alerter et mobiliser le 
grand public et des acteurs d'importance sur les enjeux climatiques en général et l'Océan en particulier. 
En 2015, la Fondation, membre actif du 1% for the Planet, a lancé un appel à projet intitulé Océan mon 
amour : 150 projets d’ONG et d’associations ont été soutenus et plus de 1,5 million d’euros ont 
été distribués sur la thématique des océans et du climat (à fin 2018). Plaidoyers, actions de terrain, 
de sensibilisation, expéditions-recherche, aides juridiques… ces soutiens ont pour objectifs de faire 
changer les règles et d’accélérer la transition écologique. Ce sont des associations nationales ou 
internationales comme Surfrider Foundation Europe, Sea Shepherd, Bloom, Fondation Tara Océan, 
Expédition 7ème continent, Agir pour le climat, Alternatiba, Planète mer, Les Amis de la terre, Fondation 
Nicolas Hulot pour son programme Génération Climat… Ou plus locales comme l’École de la mer ou 
Écho mer. 
  

Immersive, esthétique et participative, au cœur de l’Océan, une expérience à 
découvrir et partager… 
L'exposition Climat>Océan entraîne le visiteur dans une expérience sensitive et immersive, s'appuyant 
sur un socle scientifique solide, établi par un Comité d’experts de renom dont Françoise Gaill, Marraine 
de l’exposition, qui lui permet de comprendre l'océan et les conséquences du changement climatique, 
ainsi que l'importance de s'engager pour préserver les océans et la planète.  
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L'exposition est articulée autour de sept thèmes : le rôle de l'Océan dans la fabrique du climat et la 
mécanique Océan-climat ; les menaces qui pèsent sur l'océan ; les paléoclimats ; les conséquences sur 
le climat, la population et la biodiversité ; le cabinet des absurdités ; la résilience du vivant ; demain se 
dessine maintenant, et si nous décidions ? 
Une première en France pour un événement culturel et scientifique : l’exposition a réalisé son bilan 
carbone avec des solutions actives de compensation prévues. 
De plus, à l’issue du parcours de visite, elle comptabilise les promesses d’engagements de chaque 
visiteur. Une manière de se sentir concerné et de s’impliquer individuellement pour le climat et l’Océan ! 
 

 
 

Inauguration de l’exposition le 9 novembre 2019. De gauche à droite, Alexandre Autexier Animateur, Charles Kloboukoff 

Président-Fondateur de LÉA NATURE, Etienne Bourgeois Président de la Fondation Tara Océan, Gilles Bœuf Président du 

Conseil Scientifique de l’Agence Française de la Biodiversité et représentant le comité scientifique de l’exposition, Gérard 

Blanchard Vice-président du Conseil régional / Région Nouvelle Aquitaine et Jean-François Fountaine Maire de La Rochelle, 

Thomas Girault Scénographe, Elise Patole-Edoumba Directrice du Muséum d’Histoire naturelle de La Rochelle, Guillaume 

Krabal Musée Maritime La Rochelle et Nathalie Fiquet Directrice du Musée Maritime La Rochelle 

 
 

Contacts Presse  
 
TERRE MAJEURE, Sophie Frédéric, 06 20 34 12 16, s.frederic@terremajeure.com  
LÉA NATURE 
Mireille Lizot, 05 46 52 02 96 / 06 50 03 48 30, mlizot@compagnie-biodiversite.fr 
Aurélia Capoulun, 05 46 52 30 69, acapoulun@leanature.com 
 

 
Informations pratiques exposition Climat>Océan  

Du 9 Novembre 2019 au 31 Octobre 2021 au Musée Maritime La 

Rochelle. Lun-vend : 14h à 17h30. WE, jours fériés et vacances 

scolaires : 10h à 17h30. A partir du 1er avril, ouvert tous les jours de 

10h à 18h30. Contact presse : Anne Michon 06 17 01 43 72 

anne.michon@agglo-larochelle.fr 

 
  
Deux partenaires majeurs de l’exposition Climat>Océan avec La Ville de La Rochelle : 

mailto:s.frederic@terremajeure.com
mailto:mlizot@compagnie-biodiversite.fr
mailto:acapoulun@leanature.com
mailto:anne.michon@agglo-larochelle.fr

