
10h30 – 11h00 Accueil et enregistrement/Arrival and Registration

11h00 – 12h05 Table ronde : Le contexte actuel du climat et de l’océan – Défis et opportunités/Panel : The Climate and Oceans Context – 
Challenges and Opportunities

12h05 – 13h00 Table ronde : Gestion des effets des changements climatiques sur les océans, les littoraux et les populations : la preuve scientifique, 
les scénarios et les choix des décideurs/Panel : Addressing the Effects of Climate Change on Oceans and on Coastal and Sids 
Populations : The Scientific Evidence, Scenarios, and Choices for Decision-makers

13h00 – 13h45 Déjeuner devant la projection du film « The nature of People » : un documentaire portant sur l’adaptation des populations dans 
les communautés côtières/Lunch : Film Screening of “The Nature of People”, a documentary film focused on people adapting 
in changing coastal communities

13h45 – 14h40 Table ronde : Atténuation et océans/Panel : Mitigation and the Oceans

14h40 – 15h40 Table ronde : Adaptation et financement de l’adaptation/Panel : Adaptation and Financing for Adaptation

15h40 – 16h00 Discours : S.A.S Prince Albert II de Monaco ; S.E. Mme Mary Robinson, Présidente, Fondation Mary Robinson/Special Address : 
H.S.H. Prince Albert II of Monaco ; Special Address : H.E. Ms. Mary Robinson, President, Mary Robinson Foundation

16h00 – 16h55 Table ronde : Renforcement des capacités de développement, suivi scientifique et éducation du public/Panel :  Capacity 
Development, Scientific Monitoring, and Public Education

16h55 – 17h50 Table ronde : « Portons le tous ensemble » : Un plan d’action sur 5 ans/Panel : Bringing it All Together : A Five-Year Agenda for Action

18h00 – 18h30 Conférence de presse/Press conference

18h00 – 18h45 Réception : Présentation de « Moana Rua : The Rising of the Seas » un documentaire sur la dimension humaine des changements 
climatiques et l’urgence ressentie par les populations insulaires du Pacifique par le biais de musiques, de danses, de poésies 
et de projections vidéos/Reception : Featuring “Moana Rua : The Rising of the Seas”, a film that explores the human dimensions 
of climate change and conveys the urgency of this for Pacific Islanders through music, dance, poetry and video projections.

4 décembre/December 4

5 décembre/December 5

6 décembre/December 6

Mobilisation des médias

Cinéday au Pavillon Tara
Océan et Climat

Involving the media

Cinema Day at Tara Pavilion 
Ocean and Climate

La Plateforme Océan et Climat s’associe à Place to B pour 
proposer aux médias une programmation complète sur la 
thématique Océan et Climat. Que ce soit lors de l’émission radio 
du midi présentée par Stéphane Paoli ou encore le programme 
« Place to Brief » retransmis en direct sur la webTV de 18H à 20H, 
des invités de tous horizons apporteront leur expertise pour porter 
la voix de l’océan dans le débat du changement climatique.

L’espace Tara Océan et Climat sera ouvert à tous pour mieux 
comprendre les enjeux Océan et Climat à travers une journée 
de projection de films.

The Ocean and Climate platform associates with Place 
to B to offer the media a complete program on the 
Ocean and Climate topic. Guests from all walks of life 
will bring their expertise and carry the voice of ocean 
within  the climate change debate, whether  it  is  from 
Stephane Paoli’s lunch radio issue or from the “Place to 
Brief” program relayed live on the 6-8 pm webTV.

The pavilion will be open to all and presents the 
Ocean and Climate specific challenges through a 

day of films and screenings.

Find the program on

www.ocean-climate.org

Find the program on the

www.paris.taraexpeditions.org

Retrouvez le programme sur le site

www.ocean-climate.org

Retrouvez la programmation sur

www.paris.taraexpeditions.org

L’Armada pour le Climat réunit à Paris les 
marins ambassadeurs « Océan et Climat » 
pour porter la voix de l’océan

REJOIGNEZ LA MOBILISATION
au Pavillon Tara Océan et Climat
Paris, Pont Alexandre III

The Armada for the Climate unites in Paris 
sailors carrying the “Ocean and Climate” 
flag to carry the voice of the ocean

JOIN THE MOBILIZATION
at the Tara Ocean and Climate Pavilion
Paris, Alexandre III Bridge

Depuis avril 2015, les marins engagés sont invités à rejoindre 
l’Armada pour le Climat et devenir ambassadeurs des 
actions et des messages de la Plateforme Océan et 
Climat. Tous peuvent nous rejoindre le 6 décembre pour 
faire entendre la voix de l’océan dans les négociations 
climatiques.

Pour donner à tous la possibilité de s’engager pour l’Océan, 
toutes les forces vives (marins, communautés scientifique, 
associative et socio-économique engagés pour les océans) 
sont invitées à se mobiliser pour interpeller les négociateurs. 
Une matinée d’animations sera organisée au Pavillon Tara 
Océan et Climat.

Since  April  2015,  committed  sailors  have  been  invited 
to  join  the  Armada  for  the  Climate  and  become 
ambassadors for the Ocean and Climate platform’s 
messages  and  actions.  Open  to  all  on  the  6th of 
December. They will present their testimony and together 
carry the voice of the ocean in the climate negotiations.

In order to give everybody a chance to get involved for 
Oceans, all actors (sailors, scientists, NGOs and business 
communities engaged for the ocean) are invited to join the 
movement and draw the negotiators’ attention. A morning 
of activities will be organized at the Pavilion Tara Ocean 
and Climate.

BILAN OCÉAN ET CLIMAT DURANT LA DEUXIÈME 
SEMAINE DE NÉGOCIATION DU 7 AU 12 DÉCEMBRE

RESULTS FOR OCEAN & CLIMATE DURING
THE SECOND WEEK OF NEGOTIATION
FROM DECEMBER 7 TO12  

Dans la zone bleue (entrée avec accréditations), les 7 et 9 décembre
Le 7 décembre, de 16h45 à 18h45, en salle 6, le Forum Mondial des Océans, 
le Réseau Océan Mondial, le Gouvernement d’Afrique du Sud, la Plateforme 
Océan et Climat et la Commission océanographique intergouvernementale 
de l’UNESCO organisent un side-event afin de présenter le bilan de la journée 
« Oceans Day » à la COP 21.
Le 9 décembre, de 15h à 17h, dans le Pavillon France, l’Agence des Aires 
Marines Protégées, la Platefome Océan et Climat, la Fondation Prince Albert II 
de Monaco et l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature font un 
bilan des initiatives en lien avec les thématiques océan et climat afin de proposer 
des perspectives de développement pour une meilleure prise en compte de 
l’océan dans le régime climatique notamment via un réseau étendu d’aires 
marines protégées.

Dans les Espaces Générations Climat (ouvert au public), les 10 et 11 décembre
Le 10 décembre, de 11h à 13h, dans le Pavillon UNESCO, la Commission 
océanographique intergouvernementale de l’UNESCO avec la Plateforme 
Océan et Climat réunit les experts de son comité scientifique pour faire un bilan 
scientifique océan et climat. Le 11 décembre, de 13h00 à 14h30, dans la salle 4, 
en collaboration avec l’Agence des aires marines protégées, la Plateforme 
Océan et Climat réunit ses membres pour faire un bilan du rôle de l’océan et 
notamment des aires marines protégées face aux changements climatiques 
afin de mieux définir leur intégration au sein des politiques d’atténuation et 
d’adaptation du régime climatique.

Au Pavillon Tara Océan et climat de Tara Expéditions
Le 12 décembre, la Plateforme Océan et Climat réunit ses membres et ses 
partenaires pour faire le bilan de l’intégration de l’océan dans le régime 
climatique issu de la COP21.

In the Blue zone (UNFCCC accreditation required), December 7-9
On December 7, from 4:45 pm to 6:45 pm, in Room 6, the Global 
Ocean Forum, the World Ocean Network, the Government of South 
Africa, the Ocean and Climate Platform, and the Intergovernmental 
Oceanographic Commission/UNESCO will be holding a side event to 
report on the outcomes of the Oceans Day at COP 21.
On December 9, from 3:00 pm to 5:00 pm in the French Pavilion, the French 
Marine Protected Areas Agency, the Ocean and Climate Platform, the 
Prince Albert II of Monaco Foundation, and the International Union for 
Conservation of Nature will assess initiatives related to ocean and climate 
in order to offer development opportunities for a better consideration of 
the ocean in the climate system including through an extensive network 
of marine protected areas.

In the Climate Generations Areas (public entry),  December 10-11
On December 10, from 11 am to 1 pm in the UNESCO Pavilion, the 
Intergovernmental Ocean Commission of the UNESCO with the Ocean 
and Climate Platform brings together its scientific comity experts in order 
to draw the results on ocean and climate. On December 11, from 1:30 to 
3 pm, room 4, in collaboration with the Marine Protected Areas Agency, 
the Ocean and Climate Platform brings together its members to draw 
the results of the ocean’s role and especially Marine Protected Areas in 
front of climate change in order to better define their integration within 
mitigation and adaptation policies of the climate regime.

In the Tara Pavilion Ocean and Climate
On December 12, the Ocean and Climate Platform brings together its 
members and partners to draw the results of the ocean’s integration 
within the climate regime decided at the COP21.

SUR PRÉ-INSCRIPTION PRE-REGISTRATION REQUIRED

The Oceans Day at COP21 est organisé par le Forum Mondial des Océans, 
la Commission Océanographique Intergouvernementale de l’UNESCO, le 
Programme des Nations Unies pour l’Environnement, la Fondation Sasakawa 
Peace, Japon, l’Université du Delaware, la Plateforme Océan et Climat et 38 
co-organisateurs. L’objectif principal de cette journée « Oceans Day » est de 
faire avancer l’agenda océans et changements climatiques lors de la 21e 
Conférence des Parties de la CCNUCC et au-delà.

The Oceans Day at COP 21  is organized by the Global Ocean 
Forum,  the  Intergovernmental  Oceanographic  Commission/
UNESCO,  the  United  Nations  Environment  Programme,  the 
Sasakawa Peace Foundation, Japan, the University of Delaware, 
the Ocean and Climate  Platform,  and  38  other  co-organizers. 
The purpose of the Oceans Day is to advance the oceans and 
climate change agenda at the UNFCCC COP 21 and beyond.

Le Bourget
2, 3 et 4 décembre/December 2, 3 and 4

Paris
5 et 6 décembre/December 5 and 6

ocean-climate.org

#OceanforClimate

UN OCÉAN EN BONNE SANTÉ, UN CLIMAT PROTÉGÉ

A HEALTHY OCEAN, A PROTECTED CLIMATE

O C E A N S  D A Y  A T  C O P  2 1
Espaces Générations Climat – Pavillon Rio Conventions
Climate generation areas – Rio Conventions Pavilion
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Programme complet et inscriptions sur/Full program and registration on: www.globaloceanforum.com



ocean-climate.org ocean-climate.org ocean-climate.org

Portée par le Pérou lors de la journée « Résilience » de l’Action Week 
et proposée par la France, cette session « Océan » permettra pour 
la première fois de mettre l’océan à l’agenda des actions en faveur 
de l’atténuation et de l’adaptation aux changements climatiques.

This  "Ocean"  event  proposed by  France and organized 
by  Peru during  the  "Resilience" day of  the Action Week 
will introduce the ocean into the action agenda stressing 
mitigation and adaptation to climate change.

Salle
Room

Conférence
Conference

Organisateur
Organized by

11h15 – 12h45 8 Vers un plan d’action stratégique sur les océans et le climat : 
au-delà de la COP21/Toward a strategic action plan on oceans 
and climate : beyond COP21

Global Ocean Forum and partners

11h00 – 12h30 1 Ocean 2015 initiative : quel futur pour les océans
Oceans initiative 2015: what’s in the future for the oceans ?

Fondation Prince Albert II de Monaco /l’Association 
monégasque sur l’acidification des océans

3 Le réchauffement de l’océan et autres facteurs de stress
Ocean warming and other stressors

UICN

4 L’innovation maritime, source de solutions
Maritime innovations, source of solutions

Océanopolis Brest / Pôle mer Bretagne Atlantique

13h00 – 14h30 3 De l’observation à la préservation de l’océan
From observation to  preservation of the ocean

Océanopolis Brest

7 Les solutions de l’océan pour notre climat : atténuation au 
travers de l’innovation marine/Ocean solutions for our climate : 
mitigation through marine innovation

Global Ocean Trust

14h45 – 16h15 5 Mobilisation de la société civile sur l’acidification des océans 
Mobilization of civil society on ocean acidification

Lemonsea

15h00 – 16h30 7 Impact du changement climatique sur les ressources 
halieutiques : science et solutions ?/The impact of climate 
change on marine resources – science and solutions ?

Marine Stewarship Council

3 Pêche et territoire maritime, quelle contribution mondiale aux 
défis climatique et alimentaire ?
Fisheries and maritime regions, what contributions to global 
climate change and food challenge ?

Blue Fish

17h00 – 18h30 4 Plastification des océans : impacts et solutions
Ocean plastification : impacts and solutions

Race for Water Foundation, Expédition MED, 
Expédition 7e Continent, Tara Expéditions

Films Direction
11h00 – 12h30 • Planète Océan Yann Arthus-Bertrand et Michael Pitiot

12h40 – 14h30 • Littoral, sentinelle du climat Pascal Cardheilac et Nausicaá/Gedeon programmes

• La Parole aux Insulaires Pierre Goismier et Nausicaá/Studio K

• 2 épisodes de Climax (Montée des eaux/Intensification des 
évènements climatiques)

Clémence Gandillot, Surfrider et Donc Voilà Productions

• L’acidification des océans : relier la science, l’industrie, la politique 
et le grand public

Plymouth Marine Laboratory

• Les récifs coralliens face au changement climatique Éric Clua

• Le Règne des méduses Laurent Lutaud et CNRS

• Climax, épisode acidification Clémence Gandillot, Surfrider et Donc Voilà Productions

• L’autre problème du CO2 Ridgeway School Plymouth Marine Laboratory

• Bleu Océan Laure Cousin et Tulipes Productions

14h40 – 16h30 • Le climat, les hommes et la mer Christophe Cousin, Tara Expéditions et Via découvertes

16h40 – 17h25 • Bande annonce du 41e Festival mondial de l’image sous-marine 
de Marseille et « Images primées, avec musique primée »

Festival mondial de l’image sous-marine de Marseille

• À la lumière du cytomètre, phytoplanctons sous influences Hubert Bataille et Maryline Leducq (IRD)

• Climax, épisode migration des espèces Clémence Gandillot, Surfrider et Donc Voilà Productions

• Une histoire de sardines, otaries et fous du Cap dans la région du 
Benguela

Océanopolis et EUR-OCEANS

17h25 – 18h30 • Film de clôture/Closing Film : 
Ultimes banquises : A la dérive au cœur des glaces

Luc Dénoyer et Éric Dazin

3 décembre/December 3

2 décembre/December 2

11h00 – 11h50 Session d’ouverture/Opening session

11h00 – 11h20 Accueil et présentation des journées Océan et Climat/Welcome speeches and presentation of the « Ocean 
For Climate Days »

11h20 – 11h50 Discours d’ouverture avec Ségolène Royal, Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie 
Opening speeches with Ségolène Royal, French Ministry for Environnement, Sustainable Development and Energy

11h50 – 14h30 Session Science/Science session

Les questions scientifiques, les lacunes et les besoins de recherche pour améliorer notre compréhension des liens 
entre l’océan et le climat/Scientific issues, gaps and research needs to improve our understandings of the links 
between ocean and climate.

11h50 – 11h55 Introduction

11h55 – 12h50 Les constats/Findings

12h50 – 13h30 Pause/Break
13h30 – 14h30 Les propositions/Propositions

14h30 – 15h50 Session Jeunesse/Youth session

Donner la parole à la jeunesse sur les solutions que l’océan peut proposer face aux impacts du changement 
climatique en termes d’adaptation et d’atténuation mais aussi écouter leur point de vue concernant les avancées sur 
les questions politiques et économiques/Give voice to the youth on solutions that the ocean can offer for the climate 
in terms of adaptation and mitigation as well as hear their vision regarding progress on political and economic issues.

15h50 – 17h10 Session Secteur économique et financier/Business and Financial sector session

Débattre avec les acteurs économiques sur la gestion durable du potentiel de l’économie bleue et sur les 
perspectives qu’offre l’océan en termes de solutions pour le climat/Debate with the economic actors on the 
sustainable management of the blue economy potential and on the perspectives that the ocean offers in terms 
of climate solutions

17h10 – 18h30 Session institutionnelle et décideurs politiques/Institutional and decision-makers session

Élever l’ambition des actions en faveur de l’océan avec des représentants de haut niveau d’États et d’institutions 
afin de faire évoluer l’agenda international de l’océan, pour un océan durable et en bonne santé/Raise ambition 
on ocean related actions with high-level State representatives to push forward the international ocean agenda 
for a sustainable and healthy ocean.

18h30 – 18h40 Déclarations pour l’océan et le climat/Statements for the ocean and the climate

Déclaration des ambassadeurs de l’Océan pour le Climat/Statement by ambassadors of the Ocean for Climate

ocean-climate.org

Du 2 au 6 décembre, la COP21 sera aux couleurs de l’océan 
pour sensibiliser le grand public, les décideurs politiques, les 
acteurs socio-économiques et la communauté scientifique au 
rôle majeur de l’océan dans la lutte contre le réchauffement 
climatique.

Les 2, 3 et 4 décembre, la Plateforme Océan et 
Climat au cœur des négociations climatiques

Le 2 décembre, pour la première fois, une session « Océan » est 
organisée pendant l’Action Week en zone bleue des négociations.

Le « Forum Océan et Climat » sera l’événement phare de la 
journée spéciale « océan » du 3 décembre dans les Espaces 
Générations Climat. Une grande première dans l’histoire de la 
COP Climat. Organisé par la Plateforme Océan et Climat, la 
Commission océanographique intergouvernementale de l’Unesco 
et le Forum mondial des océans, ce forum réunira scientifiques, 
acteurs économiques, représentants de la société civile et du 
monde étudiant, décideurs publics pour débattre des liens entre 
l’océan et le climat. Il sera ponctué d’une vingtaine de side 
events, de projections de films et d’autres animations. Ouvert à 
tous et gratuit, il sera animé par les membres de la Plateforme 
Océan et Climat.

Le 4 décembre, la journée « Oceans Day » de la COP 21 va attirer 
l’attention des politiques de haut niveau sur la nécessité d’adopter 
un accord ambitieux lors de la COP 21 ; exposer les dernières 
avancées scientifiques spécifiques aux thématiques océans et 
changements climatiques ; mettre en valeur les efforts en matière 
de politiques océans et climat ; et envisager des mesures précises 
à prendre afin de faire avancer l’agenda climat et océans sur 
les 5 prochaines années avec ou sans les mécanismes de la 
CCNUCC. Cette conférence vise à élever l’ambition des actions 
et des engagements des États en faveur de l’océan dans les 
négociations climatiques.

Les 5 et 6 décembre, la Plateforme Océan et 
Climat investit Paris

Les 5 et 6 décembre, des animations seront organisées à Paris 
à destination des médias et du grand public pour mieux faire 
comprendre les liens entre l’océan et le climat. L’objectif de 
ces deux journées sera d’accentuer la mobilisation de tous pour 
porter la voix de l’océan au sein des négociations climatiques.

PARTICIPEZ aux
« Ocean for Climate Days »
et faites entendre la voix de 
l’Océan pendant la COP21

Consultez www.ocean-climate.org pour connaître tous 
les événements de la Plateforme Océan et Climat

The COP 21 will bear the ocean’s colors from December 2 
to December 6, in order to raise awareness about its major 
role in the fight against global warming amongst the general 
public, decision-makers, socio-economic actors and the 
scientific community

On December 2, 3 and 4, the Ocean & Climate 
platform is at the heart of climate negotiations

On December 2, for the first time, a session dedicated to the 
ocean will be organized during the Action Week in the blue zone.

The  “Ocean and Climate  Forum” will  be  the major  event 
of the day dedicated to the ocean on December 3  in the 
Climate Generations Areas. It is the first time in history that the 
ocean will have such an important part in a Climate COP. This 
forum is organized by the Ocean and Climate Platform, the 
Intergovernmental Oceanographic Commission  (UNESCO) 
and the Global Ocean Forum. It will bring together scientists, 
economic actors, civil society and youth representatives as 
well as decision-makers to discuss the links between ocean 
and climate. Many side events such as public screenings and 
events will accompany this  forum. Everyone  is welcome to 
attend the sessions and participate.

On December 4, the Oceans Day at COP 21 will draw high 
level political attention to the need for adoption of an 
ambitious agreement at COP 21, report on the state-of-the 
art/state-of-the-science  of  specific  oceans  and  climate 
change  issue areas,  showcase  successful efforts  in policies 
on  oceans  and  climate,  and  consider  specific  steps  to 
take  the climate and oceans agenda  forward  in  the next 
five  years,  through  the  UNFCCC process,  and  outside  the 
UNFCCC process when relevant. It aims to strengthen States’ 
ambitions and actions for the ocean within the climate 
negotiations.

On December 5 and 6, the Ocean & Climate 
platform enters Paris

On December  5 and  6,  animations  for  the general  public 
and the media on the links between ocean and climate will 
take place all around Paris. The objective of these two days 
is to expand the global mobilization for the oceans within the 
climate negotiation.

GET INVOLVED in the
« Ocean for Climate Days »
and speak for the Ocean 
during the COP21

Please visit www.ocean-climate.org for Platform 
Ocean and Climat events and information

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’ENVIRONNEMENT : JOURNÉE OCÉAN
INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL FILM FESTIVAL SPECIAL OCEAN

A u d i t o r i u m  N e l s o n  M a n d e l a  –  E s p a c e s  G é n é r a t i o n s  C l i m a t
N e l s o n  M a n d e l a  A u d i t o r i u m  –  C l i m a t e  G e n e r a t i o n s  a r e a s

FORUM OCÉAN ET CLIMAT
OCEAN AND CLIMATE FORUM

SESSION « OCÉAN » PENDANT L’ACTION WEEK EN ZONE BLEUE DES NÉGOCIATIONS
"OCEAN SESSION" DURING THE ACTION WEEK IN THE BLUE ZONE

Cette publication a bénéficié du soutien de/With the support of

AUTRES ÉVÉNEMENTS – ESPACES GÉNÉRATIONS CLIMAT
SIDE EVENTS – CLIMATE GENERATIONS AREAS

ENTRÉE AVEC ACCRÉDITATION

PROGRAMME COMPLET ET INSCRIPTIONS SUR/FULL PROGRAM AND REGISTRATION ON
 www.ocean-climate.org
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