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HAROPA accueille la Fondation Tara Océan  

au port des Invalides  
 

Du 29 février au 13 avril 2020, la goélette scientifique de la Fondation Tara Océan fera escale  

au port des Invalides à Paris. Cet évènement est soutenu par HAROPA.   

 

Après un passage par le Port du Havre et par le Port de Rouen, la goélette scientifique Tara 

poursuivra sa route au fil de la Seine pour s’amarrer au port des Invalides, qui fait partie du réseau 

portuaire de HAROPA.  

 

Durant cette escale parisienne, les visiteurs auront l’occasion de découvrir une exposition « Tara,  

à la découverte d’un nouveau monde : l’Océan » qui offre une immersion dans l’univers  

des expéditions de Tara. Aménagée à l’intérieur de containers maritimes, cette exposition permet  

d’en savoir plus sur les missions de la Fondation Tara Océan. Elle constitue également une vitrine  

des enjeux environnementaux de notre planète. En parallèle, durant tous les week-ends du 29 février 

au 13 avril, le public pourra monter sur le pont supérieur de Tara lors des visites guidées  

de la goélette pour découvrir la vie à bord lors des expéditions, et les différents instruments  

de recherche scientifique.  

 

Antoine Berbain, directeur général délégué de HAROPA : « Nous sommes très fiers d’accueillir  

la Fondation Tara Océan sur le port des Invalides. Les ports sont des outils importants au service  

de la transition écologique et s’engagent pour la protection des océans en soutenant le travail  

de la Fondation pour sensibiliser le public. L’ensemble des ports sont d’ailleurs particulièrement 

engagés dans cette transition en développant le transport fluvial et le transport maritime dans le cadre 

de démarches environnementales exigeantes. »  

 

Romain Troublé, directeur général de la Fondation Tara Océan : « C'est avec grand plaisir  

que nous amarrons la goélette et son exposition au Port des Invalides de HAROPA. Depuis plusieurs 

mois, et dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, HAROPA s'est engagé 

dans un important programme de travaux d’assainissement sur les quais du bief parisien  

pour améliorer la qualité de l’eau de la Seine. Notre façon à nous de soutenir la démarche  

du ‘’Pari de la Seine". » 

 

A propos de HAROPA  

HAROPA, 5e ensemble portuaire nord-européen, réunit les ports du Havre, Rouen et Paris. Il est connecté à tous les continents grâce à une offre 

maritime internationale de premier plan (près de 700 ports touchés).  Il dessert un vaste hinterland dont le cœur se situe sur la vallée de la Seine 

et la région parisienne qui forment le plus grand bassin de consommation français. Partenaire de près de 10 ports normands et franciliens, 

HAROPA constitue aujourd’hui en France un système de transport et de logistique en mesure de proposer une offre de service globale de bout en 

bout. HAROPA génère un trafic maritime et fluvial annuel de plus de 120 millions de tonnes et ses activités représentent environ 160 000 emplois. 

www.haropaports.com 

 

A propos de la Fondation Tara Océan 

La Fondation Tara Océan est la première fondation reconnue d’utilité publique consacrée à l’océan en France. Elle développe une science de 

l’océan de haut niveau, en collaboration avec des laboratoires internationaux d’excellence, pour explorer, comprendre et anticiper les 

bouleversements liés aux risques climatiques et environnementaux. Ses deux missions-clés : explorer et partager. Pour faire de l’océan une 

responsabilité commune et le préserver, la Fondation Tara Océan sensibilise et éduque les jeunes générations pour protéger cet écosystème 

vital. 
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