
 
 

 

ATLANTIS DUBAI LANCE L’ATLAS PROJECT A L’OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE DES 

OCÉANS CE 8 JUIN 2021 

La toute nouvelle initiative de développement durable de l'Atlantis Dubai, le Projet Atlas, témoigne de 

l'engagement de la destination à prendre soin des individus et de la planète. 

 

Paris, le 8 juin 2021 –  Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale de l'océan, Atlantis Dubaï, le 

resort entièrement basé sur le thème de l'océan situé sur la mer du golfe Persique et abritant 65 000 

animaux marins, lance son initiative pionnière en matière de développement durable, « Atlantis Atlas 

Project ». Le projet Atlantis Atlas sera la pierre angulaire de l'engagement mondial de l'Atlantis Dubaï en 

faveur de la durabilité, donnant à chaque visiteur la possibilité de contribuer au tourisme durable et 

responsable. 

 

Qu’ils participent à des programmes éducatifs sur la vie marine conçus pour tous les âges ou qu’ils partent 

à la découverte d’une gastronomie durable, locale et biologique dans neuf des restaurants de l’hôtel, les 

clients d'Atlantis Dubaï peuvent enrichir leur séjour en s’immergeant dans l'environnement local et en 

apportant leur contribution pour la planète. 

 

L’Atlantis Atlas Project vise à entreprendre et récolter des fonds en prenant soin de préserver l’humanité 

et la planète et en se concentrant autour de quatre piliers principaux : Opérations responsables, 

Éducation et sensibilisation, Conservation marine et bien-être animal et Responsabilité sociale des 

entreprises. Ces derniers intègrent pleinement l'engagement de la destination en matière de 

responsabilité économique, sociale et environnementale et offrent de nombreuses opportunités aux 

clients d'en apprendre davantage sur l’environnement de la destination. 

 

Tim Kelly, directeur général et vice-président exécutif d'Atlantis Dubaï, a déclaré : « Nous sommes ravis 

de lancer l’Atlantis Atlas Project, sur lequel nous travaillons depuis des années et qui marque publiquement 

notre engagement en faveur du développement durable. Le projet regroupe et consolide tous les travaux 

de pointe sur la responsabilité environnementale et sociale qu'Atlantis Dubaï a déjà menés, ainsi que notre 



 
 

 

projection à long terme en tant que pionnier du tourisme éducatif focalisé sur le respect des personnes et 

de la planète. » 

 

« Notre ambition, à travers l’Atlantis Atlas Project, est d'impliquer les visiteurs dans nos efforts de 

conservation afin de les aider à découvrir davantage le monde naturel, avec l’aide de notre équipe 

d’experts en vie marine et la présence d’environnements aquatiques de classe mondiale. C’est également 

l’occasion de découvrir des aliments produits localement, de manière durable, et surtout, de garantir de 

véritables impacts environnementaux, par le biais de nos propres programmes et par des contributions 

aux partenaires de projets stratégiques deux fois par an. L’Atlantis Atlas Project est centré sur la protection 

et la préservation de la nature par la sensibilisation et l'éducation, et notre voyage ne fait que 

commencer. » 

 

Conçu pour privilégier le développement durable non seulement au sein de l'Atlantis de Dubaï, mais aussi 

dans l'ensemble du secteur, dans la région et au-delà, le Projet Atlas de l'Atlantis dispose d'une feuille de 

route à long terme pour un tourisme durable et responsable, avec l'éducation au cœur de ses 

préoccupations. En outre, à partir du 8 juin, en réservant une expérience éducative à l'Atlantis de Dubaï, 

les clients et les visiteurs contribueront activement à la conservation et à la préservation de 

l'environnement. Pour chaque expérience réservée impliquant les animaux marins, 1 USD sera reversé à 

des initiatives de conservation, de durabilité et d'éducation à l'environnement, qui seront sélectionnées 

deux fois par an dans le cadre du projet Atlantis Atlas afin d'avoir un impact mesurable sur la nature. 

 

Opérations responsables : Restauration durable, d'origine locale et biologique 

Les clients de l'Atlantis Dubai peuvent désormais déguster une sélection de plats biologiques, durables 

et d'origine locale qui ont été cultivés et récoltés à Dubai, notamment de la burrata produite localement, 

des champignons shiitake croustillants cueillis à la main et cultivés localement ou un carpaccio de saumon 

certifié biologique et issu d'un élevage local et durable. Ces menus sont disponibles dans neuf des 

restaurants de l'Atlantis Dubai : Bread Street Kitchen by Gordon Ramsay, Seafire Steakhouse, Hakkasan, 

Nobu, Ronda Locatelli, Seafire, The Shore, Wavehouse et WHITE Restaurant.  



 
 

 

 

Éducation et sensibilisation : Programmes Mini, Junior et Master de biologistes marins et excursion 

"Dolphin and Fish Tales" 

Les jeunes explorateurs et les familles qui s'intéressent à la vie sous-marine et à l'environnement peuvent 

se rapprocher de la nature grâce aux nouveaux programmes de biologistes marins de l'Atlantis Dubai (Mini 

Marine, Junior Marine et Master Marine) et aux visites guidées menées par une équipe d'aquariophiles et 

d'éducateurs spécialisés. Ces expériences visent à susciter et à développer une passion pour la protection 

de la vie marine et à faire comprendre pourquoi le bien-être de chaque animal est toujours la priorité 

absolue. En participant à l'un des programmes éducatifs de l'Atlantis Dubai, les clients de tous âges 

contribueront activement à la conservation et à la préservation de l'environnement et auront la possibilité 

de s'immerger totalement dans l'apprentissage de la vie marine et de sa protection. 

 

Conservation marine et bien-être des animaux : Libération des requins et des raies et enquête sur les 

dauphins de Dubaï   

Dans le cadre de l'engagement de l'Atlantis Dubai en faveur de la conservation, la destination dispose d'un 

programme d'élevage de requins et de raies qui permet de relâcher des animaux marins dans les eaux du 

golfe Persique deux fois par an. L'équipe de spécialistes marins de l'Atlantis Dubai élève et relâche 

plusieurs requins dans l'océan, dans la réserve naturelle de Jebel Ali, une zone côtière protégée 

comprenant des récifs coralliens, des mangroves et des herbiers marins, afin de stimuler les populations 

sauvages. En outre, cette année, Atlantis Dubaï a lancé le Dubai Dolphin Survey 2021-22, un projet qui 

vise à recueillir des informations scientifiques de base sur la population locale de dauphins au large des 

côtes de Dubaï, en partenariat avec l'université Zayed, et le fondateur et directeur de l'initiative UAE 

Dolphin Project. 

 

Responsabilité sociale de l'entreprise : Certification EarthCheck Silver et accréditation Gold Standard de 

l'Association des zoos et aquariums (AZA). 

Atlantis Dubai est l'un des trois seuls hôtels et centres de villégiature du Moyen-Orient à avoir obtenu la 

très convoitée certification EarthCheck Silver, qui reconnaît ses normes et politiques environnementales. 



 
 

 

Évalué d'année en année afin de maintenir ce niveau d'accréditation, Atlantis Dubai s'efforce 

constamment de devenir une organisation plus efficace et responsable. La destination est également la 

première au Moyen-Orient à avoir reçu l'accréditation de l'Association of Zoos & Aquariums (AZA), une 

référence internationale en matière de bien-être animal, de soins vétérinaires, de conservation et 

d'éducation. Le projet Atlantis Atlas s'appuie sur ces normes, qu'il s'efforcera d'améliorer en permanence, 

pour devenir le champion du Moyen-Orient en matière de tourisme responsable et durable. 

 

Pour en savoir plus, réserver un séjour à l'Atlantis Dubai ou vous inscrire au bulletin d'information du 

projet Atlas de l'Atlantis, rendez-vous sur le site suivant 

https://www.atlantis.com/fr/dubai/sustainability  

  

 Visuels disponibles sur Media.atlantisthepalm.com. 
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À propos de l’Atlantis, The Palm, Dubaï  
Adresse emblématique de la Palm Jumeirah, Atlantis, The Palm représente la première destination hôtelière de la 
région en matière de divertissements et de loisirs. Depuis son inauguration en septembre 2008, ce luxueux resort 
de 46 hectares décline le thème de l’océan à travers une offre unique d’attractions terrestres et marines, dont 22 
hectares consacrés aux toboggans et autres jeux d’eau d’Aquaventure Waterpark. Ses lagons accueillent l’une des 
plus grandes concentrations d’habitats marins en plein air du monde, avec 65 000 animaux marins que petits et 
grands peuvent admirer au The Lost Chambers Aquarium, tout en arpentant un vaste labyrinthe de couloirs et de 
tunnels sous-marins qui invitent à un passionnant voyage à travers la cité féérique de l’Atlantide. En tout, 23,5 
millions de litres d’eau douce alimentent les toboggans aquatiques d’Aquaventure et ses 2,3 km de rivière ponctués 
de bassins à débordement, de piscines et de rapides. À Dolphin Bay et au Sea Lion Point, les visiteurs ont l’occasion 
unique d’en savoir plus sur deux des mammifères les plus fascinants de la nature, évoluant ici dans un 

https://www.atlantis.com/fr/dubai/sustainability
https://www.kerznercommunications.com/atlantis/the-palm/media-library
mailto:sl@indigofrance.com
mailto:ms@indigofrance.com


 
 

 

environnement préservé dédié à leur conservation et à la sensibilisation du public. Atlantis, The Palm fait également 
figure de référence gastronomique avec ses 29 restaurants de renommée mondiale et ses chefs étoilés Michelin : 
Hakkasan, Nobu par Nobu Matsuhisa, Ronda Locatelli par Giorgio Locatelli, Bread Street Kitchen & Bar par Gordon 
Ramsay ou encore Wavehouse, haut lieu du divertissement à Dubaï. Le resort abrite en outre un temple du bien-
être plusieurs fois récompensé, le ShuiQi spa and fitness centre, un grand choix d’enseignes de luxe ainsi qu’une 
large gamme d’équipements et d’espaces dédiés aux événements, conventions et conférences. L'Atlantis est 
également le théâtre d’une vie nocturne animée, avec le Wavehouse ou le WHITE Beach & Restaurant, l'endroit 
idéal pour se détendre lorsque le soleil se couche dans la mer d'Arabie. 
https://www.atlantis.com/fr/dubai  
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