COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Rochelle, le 30 Novembre 2021

Inauguration de l’espace « La Rochelle Force Océan » à la
Maison de la Nouvelle-Aquitaine –
2022, année de l’océan à La Rochelle !
Lundi 6 décembre, 11h – Maison de la Nouvelle-Aquitaine - 21 rue des
Pyramides, 75 001 Paris
En tant que ville tournée vers l’océan et fortement sensibilisée aux enjeux
environnementaux, La Rochelle capitalise sur sa force.
Tout le mois de décembre, la Maison de la Nouvelle-Aquitaine sera aux couleurs de
l’océan avec un espace dédié « La Rochelle Force Océan ». Cette action s’inscrit dans le
cadre d’une année 2022 placée sous le signe du maritime et de l’océan avec de nombreux
événements pour les Rochelais et les visiteurs.
Marie Nédellec, Adjointe au Maire de La Rochelle en charge de la promotion du territoire
convie la presse à l’inauguration de l’espace
« La Rochelle Force Océan » ce lundi 6 décembre à 11h à la Maison de la NouvelleAquitaine au 21 rue des Pyramides, 75 001 Paris.
Cette inauguration se fera en présence d’acteurs rochelais du nautisme et de la mer et
s’inscrit dans un calendrier maritime avec le Salon Nautique qui ouvre ses portes le 4
décembre.
Parmi les grands temps forts de l’année, La Rochelle est fière d’accueillir en février 2022,
le sommet ministériel de la mer qui regroupera 27 ministres européens sur ce thème dans
le cadre de la Présidence française de l’Union européenne.
De nombreux autres événements seront organisés en 2022 et permettront de mettre en
valeur les métiers du maritime, de sensibiliser à la protection de l’océan et de faire
rayonner le secteur du nautisme.
Depuis toujours, La Rochelle vit au rythme de l’océan. La richesse de sa biodiversité,
l’importance économique de ses filières maritimes et nautiques, l’attrait que suscite son
littoral exceptionnel sont autant d’atouts à préserver et valoriser. Acteur majeur du système
climatique global, l’océan est au cœur des ambitions environnementales du territoire et
s’inscrit pleinement au sein du projet de La Rochelle qui a pour objectif de devenir le
premier territoire littoral zéro carbone à l’échelle 2040.
Afin de vous réserver, le meilleur accueil possible en respectant les règles sanitaires en
vigueur, merci de bien vouloir confirmer votre présence par retour mail ou par sms.
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