Vendredi 10 avril 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE - INVITATION
Patricia Ricard, présidente de l’Institut océanographique Paul Ricard
a le plaisir de vous convier à l’escale du Tour de France pour le climat
vendredi 17 avril 2015, La Seyne-sur-Mer
9h30, Rencontre avec la presse
11h, Salle du Conseil de la Mairie, Conférence :
Enjeux et solutions pour le Climat, l’Océan et le Littoral

Catherine Chabaud, Ambassadrice de la Plateforme Océan & Climat, poursuit
son Tour de France pour le climat qui a été lancé à Monaco les 1er et 2 avril
derniers. La prochaine étape se déroule du 16 au 18 avril aux Embiez, à la
Seyne-sur-Mer et à Toulon.

Programme de l’Escale
Jeudi 16 avril
Visite privée de Catherine Chabaud qui rencontre les scientifiques de l’Institut
océanographique Paul Ricard, sur l’île des Embiez et présentation de l’écloserie et du
laboratoire : biologie moléculaire, microbiologie.
Cet outil permet de conduire des recherches appliquées qui participent à la mise en place
de l’aquaculture durable et diversifiée de demain. La production expérimentale concerne des
crustacés (balane), mollusques (grande nacre), échinodermes (oursin), algues
microscopiques (phytoplancton) et macroalgues (laitue de mer), poissons (hippocampe).
Vendredi 17 avril
9h30 - Rencontre avec la presse
11h - Conférence sur les Enjeux et Solutions pour le Climat, l’Océan et le Littoral.
Intervenants :
Catherine Chabaud, présidente d’Innovations Bleues et Ambassadrice de la
Plateforme Océan & Climat.
Patricia Ricard, présidente de l’Institut océanographique Paul Ricard.
Françoise Gaill, directrice de recherche au CNRS, coordinatrice du comité
scientifique de la Plateforme Océan & Climat et administrateur de l’Institut
océanographique Paul Ricard.
15h-17h. Rencontre avec des porteurs de solutions du territoire.
Contact : Institut océanographique Paul Ricard
e-mail : embiez@institut-paul-ricard.org
Tél. : 04 94 34 02 49
Web : www.institut-paul-ricard.org

Samedi 18 avril
10h – Départ de Catherine Chabaud à bord de l’OceanoScientific Explorer accompagné par
une parade des clubs nautiques de la rade de Toulon.
Plus d’informations : www.tourdefrancepourleclimat.com
http://associationinnovationsbleues.sopixi.fr

L’Institut océanographique Paul Ricard et le
changement climatique
L’Institut océanographique Paul Ricard est installé sur l’île des Embiez (Var). Depuis 1966,
c’est une véritable vigie sur la Méditerranée. Ses scientifiques observent, auscultent cette
mer.
Au travers de plusieurs programmes soutenus par les secteurs public et privé, les
chercheurs assurent une surveillance continue sur certaines espèces comme la grande
nacre, le mérou, les poissons de l’ouest toulonnais et les oursins, et sur certains espaces
tels que la lagune du Brusc (Var) ou la calanque de Podestat, dans le Parc national des
calanques.
Tous ces suivis écologiques, ces inventaires, ces mesures constituent de précieuses
données pour la communauté scientifique, car elles permettent d’évaluer, entre autre,
l’évolution de la biodiversité en réponse au changement climatique non seulement en terme
d'inventaires mais aussi d'impact sur certains organismes (physiologiques, génétiques) :
augmentation de la température de l’eau, apparition d’espèces invasives ou exotiques…
Ces recherches ont pour but de maintenir une biodiversité en bonne santé, car cela fait
partie des solutions pour atténuer les conséquences du changement climatique.
N’oublions pas, en effet, que cette vie dans les océans absorbe une grande partie du gaz
carbonique que nous rejetons dans l’atmosphère et fournit une quantité importante de
l’oxygène de l’air que nous respirons.
Plus d’informations : www.institut-paul-ricard.org

La Plateforme Océan & Climat et la COP21
La Plateforme Océan & Climat est née d’une alliance entre des organisations non
gouvernementales et des instituts de recherche, avec l’appui de la Commission
Océanographique Intergouvernementale de I’UNESCO, le 10 juin 2014 à l’occasion de la
Journée Mondiale des Océans.
Elle regroupe aujourd’hui des organismes scientifiques, des universités, des institutions de
recherche, des associations à but non lucratif, des fondations, des centres de science,
d’établissements publics et des associations d’entreprises. Et parmi elles, l’Institut
océanographique Paul Ricard.
En décembre 2015, aura lieu à Paris la 21e Conférence Climatique des Nations unies. La
plateforme Océan & Climat a pour objectif d’intégrer l’océan dans le champ des négociations
climatiques.
Plus d’informations : www.ocean-climate.org
Contact : Institut océanographique Paul Ricard
e-mail : embiez@institut-paul-ricard.org
Tél. : 04 94 34 02 49
Web : www.institut-paul-ricard.org

