
Un interlocuteur de premier plan pour
travailler sur la fermeture des
delphinariums – et la création d’un
sanctuaire marin - avec le gouvernement
français depuis 2015.

Entre 4 et 8 interventions scolaires par
mois pour sensibiliser les adultes de
demain – de la primaire au lycée - et les
enseignants à la protection des cétacés
et, plus globalement, à la protection du
milieu marin.

Des outils pédagogiques de
sensibilisation originaux et constamment
renouvelés.

Participation régulière à des événements
internationaux par le biais de stands de
sensibilisation et de conférences.

Des campagnes thématiques percutantes
à destination du grand public et des
médias.

Des articles et publications contrôlés,
traduits et quotidiennement publiés sur le
site internet, constituant une des
principales sources d'informations sur les
cétacés.

Retrouvez-nous sur : www.reseaucetaces.fr

Réseau-Cétacés, association Loi 1901 à but non
lucratif, est la plus ancienne structure dédiée à la
protection des cétacés du paysage associatif
français. Elle est l’une des principales sources
d’information mise à la disposition du public
concernant les cétacés.

Réseau-Cétacés rassemble des scientifiques,
étudiants, associations, pouvoirs publics, médias,
personnalités du monde de la mer. En plus de sa
mission d’information, l'association travaille en
étroite collaboration avec l'ensemble des parties
prenantes impliquées dans la protection des
cétacés et des océans.

Réseau-Cétacés assure également une présence
soutenue en milieu scolaire avec un programme
éducatif complet : présentations ludiques et
interactives, activités en réalité virtuelle, expositions,
brochures de sensibilisation adaptées, etc.

Depuis plusieurs années, dans le cadre d'un projet
mené auprès de classes de 5ème sur la protection
des océans et des cétacés en particulier, je fais
venir l'équipe de Réseau-Cétacés dans le collège
où j'exerce. Je ne peux que louer les intervenants,
tant ils font preuve de sérieux, d'enthousiasme et
de dynamisme. Ils savent faire partager leur
passion auprès d'élèves parfois très nombreux (180
jeunes réunis à deux reprises). Leur
investissement, les animations proposées et les
plaquettes d'information touchent les jeunes qui
découvrent la face cachée de la captivité des
cétacés.

Je compte bien les faire revenir régulièrement tant
l'équipe ravit tout le monde, élèves et enseignants
compris.

Fabienne L. Professeure de Lettres Modernes au
Collège Catherine de Vivonne à Rambouillet (78). Photos :

Animation régulière de
conférences de sensibilisation à

la protection des cétacés.

Déplacement au Japon, en
2018, pour documenter la

chasse au dauphin.

Campagnes
d’affichage.

Des outils de sensibilisation
innovants.

Présence soutenue en
milieu scolaire.

RÉSEAU-CÉTACÉS
EN ACTION



Organiser ou participer à des
actions écocitoyennes de nettoyage
des plages pour que nos déchets ne
remplissent plus nos écosystèmes
marins.

Jeter ses mégots et déchets dans
les endroits prévus à cet effet et
organiser leur collecte pour que
l’océan et son littoral ne soient plus
des poubelles grandeur nature.

Concevoir ses propres produits
d'entretien et cosmétiques pour
limiter drastiquement son empreinte
écologique et éviter, notamment, le
rejet de produits nocifs dans la nature
et l’océan. 

Lutter contre les nuisances
sonores dans les océans qui
représentent une menace létale pour
les cétacés, en privilégiant les achats
et la consommation de produits locaux
qui limitent l'usage des bateaux de
marine marchande.

Ne pas se rendre dans un
delphinarium ; il est scientifiquement
prouvé que les cétacés souffrent en
captivité. De plus, l’industrie de la
captivité subventionne la chasse au
dauphin au Japon.

Stopper ou limiter sa
consommation de poisson. La
pêche industrielle représente une
double menace pour les cétacés : elle
les piège dans ses filets et les prive de
leurs ressources alimentaires.

Bannir l’usage unique et le
plastique en optant pour des
alternatives durables (sac en tissu,
gourde, achat en vrac, etc…). Vous
protégerez ainsi les océans et leur
faune de la pollution plastique.      

7 CLÉS SIMPLES POUR
PROTÉGER LES CÉTACÉS

AU QUOTIDIEN 
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Adhérer à Réseau-Cétacés, c’est s’engager
concrètement pour la sauvegarde des
cétacés et des océans ! Le montant de
l’adhésion est totalement libre et laissé à votre
appréciation.

L’équipe de Réseau-Cétacés est bénévole et
le fonctionnement quotidien de l’association
est assuré – de manière quasi-exclusive – par
vos dons et adhésions. 100% de votre
contribution sera attribué à un projet de
sauvegarde des cétacés ou au
développement d’outils pédagogiques en
milieu scolaire. 66% de votre contribution sera
déductible des impôts.

Prénom :
Nom :
Adresse postale (facultatif) :
Adresse mail : 

Le :                Signature :

Je souhaite adhérer à Réseau-Cétacés pour
l’année civile en cours et je joins un chèque de
............€ (ordre du chèque : Réseau-Cétacés ;
adhésion à envoyer à Réseau-Cétacés, 5 Rue
Sylvine Candas – 92120 Montrouge).

Paiement par CB à faire via Hello Asso :
https://www.helloasso.com/associations/reseau
-cetaces

Si paiement par virement, merci de demander
le RIB à info@reseaucetaces.org.

MERCI !


