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Les berges de Seine accueillent du 1er au 11 décembre, pendant toute la durée de la COP 21, une 
réplique de la plus grosse baleine bleue au monde, symbole de la protection animale. Un moyen 
d’expliquer aux foules quelques notions sur la biodiversité. 

33,60 m de long, 8,40 m de haut, 14,30 m de large… Des mensurations impressionnantes. Mais à 
qui ou à quoi appartiennent-elles ? Tout simplement à une baleine, la plus grosse jamais vue par 
l’homme jusqu’à ce jour (en Géorgie du sud, près de l’île Ressuscitée, dans l’Atlantique sud), 
échouée sur les berges de Seine en plein Paris. Mais n’allez pas imaginer qu’il s’agisse d’une vraie 
baleine… Celle dont parisdepeches vous parle aujourd’hui est une réplique, en résine reproduite à 
l’échelle 1 (soit à taille réelle).
 

Un monstre de 20 tonnes imposant échoué entre les ponts de l’Alma et des Invalides, sur la rive 
gauche et plus précisément sur le Quai du Gros Caillou. Et une baleine qui intrigue les badauds qui 
se promènent sur les berges… à moins qu’il ne s’agisse plutôt de sa présence qui intrigue plus 
particulièrement. La bête a été installée au bord de l’eau à l’occasion de la COP 21 qui se tient en ce
moment au Bourget, en Seine-Saint-Denis. Elle fait partie des nombreuses activités de la ville de 
Paris intra-muros concernant la conférence sur le climat et s’expose dans le but de sensibiliser la 
population sur la biodiversité et la protection des animaux en voie d’extinction.
 

http://www.cop21.gouv.fr/


Derrière l’immense cétacé, un projet bien particulier
 
La baleine fait partie du dispositif « Solutions COP21 » et a été imaginée et construite par « Un 
Cadeau pour la Terre », une association créée par le photographe animalier environnementaliste 
Pierre Douay. L’homme expose également aux pieds du monstre de résine plusieurs clichés 
d’animaux, pris un peu partout dans le monde, et sensibilisant sur la protection des espèces en voie 
d’extinction.
 

« Porte-étendard de la biodiversité », la baleine se veut être un « formidable outil pédagogique 
pour les générations futures et notre monde à protéger ». Elle propose une expérience unique 
consistant à « pénétrer dans les entrailles de la plus grosse baleine jamais observée par l’homme », 
mais également de « faire découvrir la richesse de la biodiversité et les dangers qui la menacent 
[…] sensibiliser les enfants, les familles et tous les visiteurs aux grands enjeux de la sauvegarde de 
la Terre, de l’air et de l’eau, leur donner les bases d’un comportement éco-citoyen en indiquant les 
gestes à adopter ».
 

Après la COP 21, l’Aquitaine
 
Un projet de sensibilisation qui ne restera pas à Paris. Pour visiter le cétacé, vous avez jusqu’au 11 
décembre prochain (l’intérieur sera accessible après la fin de son montage). Après la COP 21, la 
baleine rejoindra la ville de Pouydesseaux, en Aquitaine. Elle finira sa route au Biome, une station 
d’élevage et de conservation dédiée à la protection des espèces animale en danger d’extinction. Le 
monstre marin est également destiné à voyager dans toute l’Europe, voire même espère aller plus 
loin.
 

Pratique :
 

Le projet « baleine bleue » se situe sur les berges de Seines, Quai du Gros Caillou, entre le pont 
de l’Alma et le pont des Invalides, près du Grand Palais. Rive gauche. Métro ligne 9 station « Pont
de l’Alma » ou ligne 1 station « Champs-Elysées – Clémenceau ». Entrée gratuite, accès libre.

http://www.le-biome.com/fr/
http://www.uncadeaupourlaterre.org/
http://www.uncadeaupourlaterre.org/
http://www.solutionscop21.org/fr/
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