Mardi 2 juin 2015
de 10h30 à 12h30
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C o m m u n i q u e d e P r e s s e / I n v i t a t i o n
L’Institut Océanographique Paul Ricard et la Société Européenne des Réalisateurs de l’Environnement, ont le
plaisir de vous inviter au Mardi de L’Environnement, à l’occasion
de la journée mondiale des océans, du lancement de la plateforme « océan et climat » et de la COP 21,

Les océans à l'heure du changement climatique
Les mers, et les écosystèmes marins, subissent (comme les terres) les effets néfastes des changements climatiques :
acidification, blanchissement des coraux, menaces sur la biodiversité, entre autres. Ce sont pourtant des alliés
importants dans la lutte contre le réchauffement, en tant que puits de carbone et fournisseurs d'oxygène pour la
planète. Ils représentent aussi de forts potentiels de développement dans les domaines de l'alimentation, du transport,
des énergies renouvelables.Intégrer les océans dans l'ordre du jour de la 21 COP Climat,fin décembre 2015, à Paris,
apparaît comme pleinement justifié.

Revue d’actualité d’Alain Zecchini
Les invités de Patricia Ricard, interviendrons, sur : « Océan et climat » pour mieux appréhender ce
que nous pouvons faire pour les océans et ce que peuvent faire les océans pour nous,



Ludovic Frere – Escoffier, Coordinateur de la Plateforme « Océan et climat », Observateur,



Christophe Agnus, Journaliste, Fondateur de Nautilus des océans et des hommes,



Intervention Via Skype Australie, Le point sur la grande barrière de corail,

Engagement de l’Australie pour la COP21. Actions de terrain en faveur des océans.
Clean Energy Finance Corporation investissements dans les énergies renouvelables. (en cours)




Pierre Watremez, Conseiller Scientifique, Agence des Aires-Marines Protégées – Climat,

Christine Causse, Nausicaa, présentation des programmes de sensibilisation et d’éducation,
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Pour en savoir plus : Médias du net, Livres, magazines, blogs :

www.developpement-durable.gouv.fr

www.conservatoire-du-littoral.fr

www.outre-mer.gouv.fr

oceans.taraexpeditions.org

www.ocean-climate.org

www.ajec21.org

Sur Youtube de l’Institut océanographique Paul Ricard :

www.facebook.com/Ajec21climat

https://www.youtube.com/channel/UCMfhPZMxYxehoEsRg1o5lkg

http://www.scoop.it/t/nouvelles-du-climat-byajec21

www.blackicemovie.net

http://www.protectourplayground.com.au/

www.greenpeace.org,

www.bonpourleclimat.org

www.aires-marines.fr

CatherineChabaud.fr | Le blog de Catherine Chabaud
www.catherinechabaud.fr @CathChabaud

@Ajec21climat

Terra Eco <abo@terra-economica.info>

Brice Lalonde, Vice-président de Bon pour le Climat, Envoyé spécial du Global Compact des Nations-Unies pour le
climat

Nautilus, c'est aussi un magazine unique.
15 numéros et deux hors-séries pour vivre et découvrir le monde des océans et des Hommes.
A commander ici: http://nautilus.sopixi.fr/boutique.htm

QUE D’OR, QUE D’OR !
2 300 milliards d’euros
C’est le « Produit marin brut » généré par les océans du globe chaque année.

Erosion du littoral : l'Homme contraint de se plier aux règles de la nature Les infrastructures humaines du littoral
ont profondément modifié le déplacement des sédiments et la morphologie du trait de côte. Aujourd'hui, l'Homme tente
de rectifier la donne avec comme solution ultime le recul des activités.

Gare au déluge : l'eau de pluie est une ressource précieuse, mais aussi… dangereuse ! Avec l'imperméabilisation
des villes, environ 85% des eaux de pluie doivent être canalisées pour prévenir inondations et pollutions. La gestion
intelligente s'avère un moyen efficace pour anticiper et prévenir ces risques. Pionnière dans ce domaine, la ville de
Bordeaux en est l'exemple. Reportage.

avec le soutien de

, la SERE est membre de

www.s-e-r-e.net

M a r d i

d e

l ’ E n vi r o n n e m e n t

0 2 / 0 6 / 1 5

Documentaires sur les sujets, océans et climat,



Série Plastiki N°1 N°2, Fox/Voyage National Géographic
Série L’Odyssée climatique : N°1 Le réchauffement, N°2 Politiquement correct,N°3 Pacifique
Attitude,N°4 Un monde givré, Paco Fernandez



Coup de chaleur sur le vin, Lukarn



Un avenir à quel prix, David Martin



Plus loin sera la côte, Mara films



Si elle pouvait partir la nuit, Morgane Films



Voyage au centre de la mer, MC4



Black Ice, Greenpeace,

Pour visionner les programmes vidéos sur la thématique, vous pouvez suivre l’actualité sur :
Thalassa – France 3 : www.france3.fr/videos/121999379,
 CampagnesTV : www.campagnestv.com, « Emission sur La Peche avec Philippe Lefbvre » ,


ainsi que sur www.Terretv, la sélection sur le climat, les océans et les changements climatiques….

www.institut-paul-ricard.org et sur www.s-e-r-e.net / Remerciements et crédits photos Pascale Marcaggi

RDV le 02/06/15 à 10h30 : Fondation d’entreprise Ricard
12 Rue Boissy D’Anglas 75008 Paris (Vélib, Métro, Parking, Madeleine et Concorde)
Ce Mardi de L’Environnement, est organisé avec le concours médias :
Radio France Internationale - www.rfi.fr
Retrouvez les Mardis dans le seul magazine sur l’environnement, pour s’informer avant d’agir, Samedi et
Dimanche Paris 89 FM. « C’est pas du vent ! » l’émission d’Anne-Cécile Bras,
Sur TERRETV, www.terre.tv, rubrique Mardi de L’Environnement
ainsi que la rubrique Mardi de L’Environnement de Pascale Marcaggi sur RadioEthic, www.radioethic.com
Le magazine NéoPlanete, www.neo-planete.com et GLOBALMAGAZINE. www.globalmagazine.info
Pour toutes informations complémentaires
Marie-Pierre Cabello : mpcab@wanadoo.fr ou 06 25 50 30 01
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