
                                                                                                     
 
 

Communiqué de presse, le 2 novembre 2020 
 

LE 1ER CONGRÈS INTERNATIONAL D’OBSERVATION  
DES BALEINES DE TENERIFE  

AURA LIEU DU 11 AU 27 NOVEMBRE 2020 
 

 
 
Du 11 au 27 novembre 2020 aura lieu le 1er Congrès international d'observation des 
baleines | SeaU 2020 de Tenerife. Un événement virtuel qui a pour objectif de renforcer 
le positionnement de l’île comme destination de référence mondiale pour l'observation 
des baleines, tout en s’engageant dans la consolidation d’un modèle de tourisme 
durable autour de cette activité. 
 
Un format en ligne innovant permettra de créer des réseaux de collaboration entre les agents 
touristiques et environnementaux aux niveaux insulaire, régional, national et international.  
Différents formats de sessions et d'espaces de rencontre sont prévus pour joindre les efforts 
vers un objectif commun : promouvoir l'excellence et la qualité de ce service d'écotourisme, 
en équilibre avec la conservation des écosystèmes marins. 
Peu importe sa situation dans le monde, il sera ainsi possible d’établir le contact avec des 
chercheurs, des professionnels et des entreprises liés à l'observation des baleines à Tenerife, 
aux Canaries et dans d'autres endroits en Europe ou en Amérique. 
 
Le ministre de l'Aménagement du Territoire, du Patrimoine Historique et du Tourisme de l'île, 
José Gregorio Martín Plata, a expliqué que « cet événement, organisé par le Cabildo par 
l'intermédiaire de Turismo de Tenerife (l’Office de Tourisme de l’île), mettra l’île en lumière, en 
abordant le sujet de l'observation des cétacés sous différents angles ». Il a ajouté que « cela 
servira à souligner l'importance de Tenerife, avec La Gomera, en tant qu'enclaves uniques au 
monde pour la pratique de l'observation des baleines ». 
 
« C'est précisément en raison des caractéristiques exceptionnelles des fonds marins entre les 
deux îles que Tenerife sera reconnue comme un "point d'espoir". Cette distinction vise à 
promouvoir la protection de la zone dans l'esprit de l'Union internationale pour la conservation 
de la nature (UICN) des Nations Unies, avec l’objectif d'augmenter à 30% la protection du 
territoire marin dans le cadre de l'agenda 2030 », commente également le ministre. 
 
Pour sa part, le directeur général de l’Office de Tourisme de Tenerife, David Perez, a déclaré 
que « rien qu'avec l'annonce faite par nos réseaux, le nombre de personnes enregistrées est 



                                                                                                     
déjà proche de la centaine, et leur origine est très variée. Pour cette raison, et anticipant 
l'intérêt que cet événement susciterait dans différentes parties du monde, les horaires des 
différentes conférences seront adaptés aux différentes zones. Puisque le but ultime de ce 
congrès est de promouvoir les synergies entre les agents institutionnels, sociaux et 
économiques liés à la réglementation, la recherche, la conservation des ressources naturelles 
ou la fourniture de services touristiques connexes ». 
 
 
à Pour plus d’information sur le congrès, consulter le programme et s’inscrire gratuitement, 
voir ICI. 
 
------- 
 
Le détail du format de l’événement : 
 

• Journée d’ouverture : retransmission en direct avec des représentants institutionnels et un 
groupe d'experts. 

• Webinars : Panel d'experts, panel de discussion et présentations en ligne. 
• Entretiens « numériques » : Entretiens avec des photographes professionnels de cétacés. 
• Réseaux : matchmaking et mise en réseau professionnelle entre les participants au 

congrès. 
 
Toutes les sessions bénéficierons d’une traduction simultanée espagnol-anglais. 
 
 
Les sujets traités lors de l’événement :  
 

• Présentation de la Charte de durabilité pour l'observation des baleines de Tenerife 
• Présentation de la reconnaissance HOPE SPOT à Tenerife et La Gomera : Inspirer et 

sensibiliser pour une meilleure conservation des océans 
• Cadres de collaboration entre la communauté scientifique et l'activité touristique 

d'observation des baleines 
• Le défi de photographier les baleines et leurs écosystèmes 
• Expériences locales d'observation des baleines en Amérique : les cas du Chili, du Mexique 

et de l'Argentine 
• Expériences locales d'observation des baleines en Europe : les cas des Açores, de la 

Norvège et de l'Espagne. 
• L'observation des baleines comme produit d'écotourisme : Défis, opportunités et 

perspectives d'avenir 
• Zones marines protégées : préserver la santé des mers 

 
 
 

TÉLÉCHARGEMENT DE VISUELS ICI 
 
 
 
À propos de Tenerife : 
Tenerife, l'île du printemps éternel, est un lieu où il fait bon se détendre et s'amuser. Couronnée par le volcan du 
Teide, point culminant d’Espagne et Patrimoine Mondial de l'UNESCO, Tenerife est une destination complète : 
culture, villages pittoresques, paysages à couper le souffle, plages de rêve, grands événements et une gastronomie 
qui réjouira les papilles des grands et des petits. A seulement 3h30 de vol de la France, Tenerife, qui séduit de plus 
en plus de Français, fait rimer douceur de vivre avec un climat printanier toute l'année.  
 
Pour plus d'informations sur l’île : Site Web | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube 
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