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1.1 LES ENJEUX OCÉAN ET CLIMAT 

Couvrant 71 % de la surface du globe, l’Océan mondial est un écosystème complexe qui fournit 
des services essentiels au maintien de la vie sur la Terre. Plus de 25 % du CO2 émis chaque année 
par l’Homme dans l’atmosphère est absorbé par l’Océan selon des mécanismes complexes au 
sein desquels le plancton joue un rôle majeur. L’Océan est également le premier fournisseur net 
d’oxygène de la planète, jouant un rôle tout aussi important que les forêts. L’Océan constitue donc 
le principal poumon de la planète et se trouve au cœur de la machine climatique planétaire. Si 
l’Océan continue à limiter le réchauffement climatique global, depuis plusieurs décennies, la 
pression anthropique, principalement les émissions de CO2, la surexploitation des ressources et les 
pollutions, ont dégradé les écosystèmes marins. L’Océan risque de voir son rôle de régulateur du 
climat perturbé. Il est dont urgent de maintenir la qualité fonctionnelle des écosystèmes marins et de 
restaurer ceux que si dégradent.

1.2 LE PORTAGE DES ENJEUX OCÉAN ET CLIMAT 
AU SEIN DE LA COP21

Bien qu’il soit un élément-clé de la machine climatique planétaire, l’Océan a jusqu’ici été relative-
ment absent des discussions sur les changements climatiques. Intégrer l’Océan parmi les enjeux et 
les défis discutés dans le cadre des négociations climatiques est apparu pour l’ensemble des acteurs 
réunis au sein de la Plateforme Océan et Climat (POC), comme une réelle nécessité.

1.3 LE BILAN OCÉAN DANS LE RÉGIME CLIMATIQUE

Depuis la Journée mondiale de l’Océan du 8 juin 2014, la Plateforme Océan et Climat rassemble 
la recherche, la société civile (les entreprises, les collectivités, les ONG) et la Commission 
océanographique intergouvernementale - UNESCO autour d’une meilleure intégration de l’Océan 
dans le régime climatique. Forte d’une mobilisation internationale en 2015 en amont et pendant la 
COP21, d’un plaidoyer élaboré avec les organisations les plus impliquées au niveau international et 
d’un Comité scientifique international, la POC a œuvré à l’intégration de l’Océan dans l’Accord 
de Paris.

L’ACCORD DE PARIS FAIT RÉFÉRENCE :

1) dans le préambule à l’importance de veiller à l’intégrité de tous les écosystèmes, y compris 
des océans

« Notant qu’il importe de veiller à l’intégrité de tous les écosystèmes, y compris les océans, et à 
la protection de la biodiversité, reconnue par certaines cultures comme la Terre nourricière, et 
notant l’importance pour certaines de la notion de « justice climatique », dans l’action menée 
face aux changements climatiques »,

2) dans le texte de l’accord
•	 à prendre des mesures pour conserver et, le cas échéant, renforcer les puits et réservoirs de gaz 
à effet de serre

« Article 5
1. Les Parties devraient prendre des mesures pour conserver et, le cas échéant, renforcer les 
puits et réservoirs de gaz à effet de serre comme le prévoit l’alinéa d) du paragraphe 1 de 
l’article 4 de la Convention, notamment les forêts. »

I. UNE RÉUSSITE : L’OCÉAN DANS 
L’ACCORD DE PARIS
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•	 à porter une attention particulière aux écosystèmes vulnérables (article 7) et à la résilience des 
écosystèmes (article 8) dans l’adaptation.

« Article 7
2. Les Parties reconnaissent que l’adaptation est un 
problème mondial qui se pose à tous, comportant 
des dimensions locales, infranationales, nationales, 
régionales et internationales, et que c’est un élément 
clef de la riposte mondiale à long terme face aux 
changements climatiques, à laquelle elle contribue, afin 
de protéger les populations, les moyens d’existence et 
les écosystèmes, en tenant compte des besoins urgents 
et immédiats des pays en développement, parties qui 
sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des 
changements climatiques. »
5. Les Parties reconnaissent que l’action pour l’adaptation 
devrait suivre une démarche impulsée par les pays, 
sensible à l’égalité des sexes, participative et totalement 
transparente, prenant en considération les groupes, 
les communautés et les écosystèmes vulnérables, et 
devrait tenir compte et s’inspirer des meilleures données 
scientifiques disponibles et, selon qu’il convient, des 
connaissances traditionnelles, du savoir des peuples 
autochtones et des systèmes de connaissances locaux, 
en vue d’intégrer l’adaptation dans les politiques et 
les mesures socioéconomiques et environnementales 
pertinentes, s’il y a lieu.
9. Chaque Partie entreprend, selon qu’il convient, des processus de planification de 
l’adaptation et met en œuvre des mesures qui consistent notamment à mettre en place ou à 
renforcer des plans, politiques et/ou contributions utiles, y compris en faisant intervenir :
c) L’évaluation des effets des changements climatiques et de la vulnérabilité à ces 
changements en vue de formuler des mesures prioritaires déterminées au niveau national, 
compte tenu des populations, des lieux et des écosystèmes vulnérables ; »

Article 8
1. Les Parties reconnaissent la nécessité d’éviter et de réduire au minimum les pertes et 
préjudices liés aux effets néfastes des changements climatiques, notamment les phénomènes 
météorologiques extrêmes et les phénomènes qui se manifestent lentement, et d’y remédier, 
ainsi que le rôle joué par le développement durable dans la réduction du risque de pertes 
et préjudices.
4. En conséquence, les domaines de coopération et de facilitation visant à améliorer la 
compréhension, l’action et l’appui sont notamment les suivants :
h) La résilience des communautés, des moyens de subsistance et des écosystèmes.

L’Océan est inscrit dans le volet résilience du Plan d’Actions Lima-Paris, rassemblant les initiatives de 
la société civile pour l’atténuation et l’adaptation.

La session Océan du 2 décembre portée par la France au sein de la journée résilience organisée 
par le Pérou a mis en avant les initiatives les plus porteuses de la société civile pour augmenter la 
résilience de l’Océan face aux changements climatiques dans les domaines suivants :
•	 transports maritimes et enjeux de réduction des gaz à effet de serre
•	 les aires marines protégées, outil de résilience aux changements climatiques
•	 la gestion des risques littoraux et l’adaptation : une nécessaire collaboration entre collectivités, 

acteurs économiques et organisations internationales
•	 l’identification par la science de solutions issues de l’Océan pour l’atténuation et l’adaptation : 

des programmes de recherche d’observation et multi-acteurs open data

Cette session s’est clôturée par un accord signé par la France avec la Polynésie française pour le 
développement des aires marines éducatives.
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2.1 UNE PLATEFORME ISSUE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 
ET DE L’UNESCO

2.1.1 LA NAISSANCE DE LA PLATEFORME

Des réseaux d’associations (Armateurs de France avec le Cluster Maritime Français, le Comité 
français de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature, Green Cross France et 
Territoires, Innovations bleues, le Réseau océan mondial, SeaOrbiter, Surfrider Foundation Europe, 
Global Ocean Legacy - The Pew Charitable Trusts), de centres de science (Nausicaá), de fondations 
(Fondation Prince Albert II de Monaco), d’organismes issus de la recherche (IDDRI, CNRS, COI-
UNESCO, Tara Expéditions) ou de personnalité notamment Nicolas Hulot, Envoyé spécial pour la 
protection de la planète à l’Élysée, collaborent depuis Rio plus 20 et l’Appel pour la haute mer de 
2013 au rassemblement de la communauté océan sur des thématiques communes.

Parmi ces organisations, certaines se sont réunies pour lancer le 8 juin 2014, la Plateforme Océan et 
Climat avec l’appui de la Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO. Un 
an et demi plus tard, la POC regroupe plus de soixante-dix membres issus d’organismes scientifiques, 
d’universités, d’institutions de recherche, d’associations à but non lucratif, de fondations, de centres 
de science, d’établissements publics et d’associations d’entreprises et de collectivités, tous impliqués 
pour une meilleure prise en compte de l’océan dans les négociations climatiques.

Avec un tiers de ces membres internationaux, principalement nord américain et européen, la POC a 
aujourd’hui une portée internationale, principalement dans le domaine de la science.

2.1.2 LA GOUVERNANCE

La POC est une structure informelle qui n’est pas constituée en association. Si la POC n’a pas 
d’existence juridique, elle bénéficie d’un secrétariat administratif géré par l’association Innovations 
bleues, présidée en 2015 par Catherine Chabaud. Le bureau de coordination de la plateforme 
est hébergé au sein du bureau de l’UICN international dans la Maison des Océans de l’Institut 
Océanographique, Prince Albert Ier de Monaco.

La POC est gérée par un Comité de pilotage qui assure la stratégie, le suivi des objectifs et des 
échéances des groupes de travail. Il est le garant de la cohérence des orientations prises par la POC, 
le Comité scientifique, les groupes de travail et la cellule communication. Ce Comité de pilotage 
s’est réuni à un rythme hebdomadaire au lancement de la plateforme pour définir les objectifs et le 
mode d’organisation, puis mensuellement à partir de septembre 2014.

Le secrétariat administratif de la POC exercé par Innovations bleues est en charge de l’hébergement 
administratif et financier. À partir de décembre 2014, un groupe d’appui s’est constitué autour 
d’Innovations bleues pour faciliter cette mission et l’encadrement du coordinateur de la Plateforme 
Océan et Climat. Ce groupe d’appui est composé de représentants, du Comité scientifique avec 
le CNRS, du groupe « Plaidoyer » avec la Fondation Prince Albert II de Monaco et Tara Expéditions, 
du groupe « Diffusion des connaissances scientifiques » avec Global Ocean Legacy - The Pew 
Charitable Trusts, de la cellule de communication POCCOM avec Surfrider Foundation Europe et 
Tara Expéditions. En 2015, ce groupe d’appui a appuyé la coordination de la plateforme sur un 
rythme de réunions hebdomadaires ou bimensuelles en fonction de l’actualité.

II. UNE INITIATIVE ADAPTÉE 
AUX ENJEUX OCÉAN ET CLIMAT : 
LA PLATEFORME OCÉAN ET CLIMAT
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Pour les organisations francophones
Tous les deux mois, les membres francophones font un bilan des activités mises en place et des 
projets en cours d’exécution, lors de réunions préparées par le Comité de pilotage. Chaque membre 
francophone est invité à participer aux groupes de travail. Un séminaire annuel s’est tenu le 15 juillet 
à Nausicaá pour définir la stratégie de mobilisation pour la COP21.

Pour les organisations anglophones
Des réunions spécifiques sont organisées avec les organisations anglophones en fonction de 
l’actualité des projets de la POC (8 juin 2015, projets de la COP21) ou de l’avancée des groupes de 
travail (mise en place du plaidoyer).

Les outils à disposition des membres
Un règlement intérieur en français et en anglais définit les règles de bon fonctionnement de la 
plateforme.

Un Cloud met à disposition les informations sur le fonctionnement de la plateforme (agenda 
des réunions, compte-rendu, information sur la COP21…) et les outils utiles aux membres (charte 
graphique, logos, règlement intérieur…) de la plateforme . Un cloud spécifique destiné au COPIL met 
à disposition de ses membres les comptes-rendus de ces réunions.

2.1.3 L’ORGANISATION

La plateforme est structurée autour de 3 axes avec un Comité scientifique qui contribue à définir les 
enjeux et valide les orientations :
•	 la diffusion des connaissances scientifiques sur Océan et Climat : sensibiliser tous les publics par la 

diffusion de connaissances scientifiques sur Océan et Climat ;
•	 le plaidoyer : inscrire l’océan au cœur du futur régime climatique et contribuer au succès de la 

négociation pour un accord ambitieux à la COP 21,
•	 la mobilisation : mobiliser le public et les décideurs publics et privés sur les enjeux Océan et Climat.

La cellule communication (POCCOM) qui réunit les spécialistes de la communication des membres 
de la plateforme, coordonne la communication de la plateforme.

Coordonné par Françoise Gaill (CNRS), le Comité scientifique effectue des propositions de contenu 
scientifique, propose des orientations et émet des avis sur les travaux des autres groupes de travail. 
Il est composé aujourd’hui de 25 scientifiques de renommée internationale, issus de différentes 
disciplines dont les sciences chimico-physiques, les sciences de la vie, de l’environnement et les 
sciences économiques et sociales.

Le coordinateur de la Plateforme Océan et Climat est en charge de la coordination des groupes 
de travail en lien avec la coordinatrice du Comité Scientifique, le coordonnateur web et réseaux 
sociaux et la cellule de communication.

2.1.4 LES RESSOURCES

Ressources humaines
Les membres mettent à disposition des ressources humaines pour participer aux réunions de 
gouvernance, des groupes de travail, à la production intellectuelle, à la mise en place des projets 
de mobilisation ainsi qu’à la communication de la POC. Le poste de coordinateur de la plateforme 
et celui de coordination du web et des réseaux sociaux sont les seuls postes à ce jour rémunérés à 
temps partiel.

Ressources financières
La cotisation des membres et le soutien de partenaires financiers alimentent le budget dont les recettes 
sont affectées à la coordination et au secrétariat, à la mise en place des projets de mobilisation et à 
la production issus des groupes de travail. En 2014 et 2015, le Ministère des Affaires étrangères et du 
Développement international, le Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie 
ont soutenu la Plateforme Océan et Climat. En 2015, l’Agence des aires marines protégées et la 
Fondation de France ont appuyé la Plateforme dans leurs actions de sensibilisation et de mobilisation.

Le budget de fonctionnement de la Plateforme est passé de 30 000 euros en 2014 à près de 
170 000 euros en 2015.

2.2 LES OBJECTIFS OCÉAN ET CLIMAT 
ATTEINTS EN 2015

•	 Inscrire l’océan au cœur du futur régime climatique et contribuer au succès de la négociation pour 
un accord ambitieux à la COP 21

Résultat : le plaidoyer de la POC a porté la vision d’un océan en bonne santé pour un climat préservé, 
structurée autour de 9 recommandations centrées sur le besoin de développement de la science 
Océan et Climat, la bonne gestion des écosystèmes et l’importance des solutions issues des secteurs 
économiques pour l’atténuation et l’adaptation et la nécessité de financements fléchés vers l’océan. 
Une partie de ces recommandations a été intégrée dans l’Accord de Paris et le Plan d’Actions Lima-Paris.

•	 Développer les connaissances scientifiques sur les liens entre l’Océan et le Climat
Résultat : le Comité scientifique et le réseau scientifique de la Plateforme ont produit un contenu 
scientifique (17 fiches scientifiques) à destination des décideurs sur les enjeux Océan et Climat, collaboré 
à l’argumentaire pour un rapport spécial océan demandé au GIEC et à la validation scientifique du 
plaidoyer.

•	 Sensibiliser et mobiliser le public et les décideurs publics et privés sur les enjeux Océan et Climat
Résultat : la conférence internationale du 8 juin 2015, journée mondiale de l’océan à l’UNESCO, la 
mobilisation internationale de l’océan et le climat dans la zone de la société civile de la COP21 et la 
session Océan dans le cadre du Plan d’Actions Lima-Paris ont porté les enjeux Océan et Climat auprès 
des États engagés dans la négociation. La mobilisation et la communication portées par les membres ont 
démultiplié le message auprès d’audiences très diverses (États et régions, décideurs socio-économique, 
recherche, acteurs associatifs et grand public). Entre la Marche pour le Climat de septembre 2014 et 
la fin de la COP21, une dizaine de projets locomotives de mobilisation, a entraîné près d’une centaine 
d’initiatives en lien avec Océan et Climat permettant de relayer les messages de la plateforme.

COMITÉ DE PILOTAGE

Soutenu par un groupe d'appui au secrétariat et coordination de la Plateforme

GROUPE PLAIDOYER

Définit les axes de plaidoyer 
et coordonne le lobby

GROUPE MOBILISATION

En charge de l’organisation 
de la mobilisation

CELLULE COMMUNICATION

Coordonne la communication de la plateforme 
avec le responsable communication digitale

MEMBRES

Réunion bimensuelle de partage d’information 
sur les actions de la plateforme

GROUPE DIFFUSION 
DES CONNAISSANCES

Produit le contenu pour le grand public

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Définit les enjeux Océan et Climat 
et valide les orientations
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2.3 UNE PRODUCTION ET DES RÉSULTATS RICHES
ET PERTINENTS

2.3.1 LA DIFFUSION DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES OCÉAN ET 

CLIMAT

GENÈSE
Le Comité scientifique composé initialement de scientifiques français reconnus au niveau international 
s’est petit à petit ouvert à des expertises internationales anglophones principalement états-uniennes. 
Le réseau scientifique de la POC a ensuite collaboré avec d’autres organismes internationaux 
comme la SCRIPPS, un des plus grands centres océanographiques américains ou la prestigieuse 
Smithsonian Institution, un des plus grands centres de science dans le monde, basé à Washington. 
Fin 2015, un tiers des membres est issu du monde de la recherche.

PRODUCTION
Sous la coordination de Françoise Gaill (CNRS/INEE), assistée de Christine Causse (Nausicaá), la 
production de 17 fiches scientifiques écrites par une quarantaine de scientifiques s’est faite en trois 
étapes tout au long de l’année 2015.

Après les premières fiches au nombre de 10, sorties en avril 2015, un séminaire international à Brest les 
18 et 19 mai (http://www.umr-amure.fr/pg_conferences.php) organisé par l’UMR Amure (LabexMER), 
a permis d’intégrer les sciences socio-économiques et de finaliser 4 nouvelles fiches. En novembre, 
17 fiches scientifiques étaient finalisées (http://www.ocean-climate.org/?page_id=1783). Ces 17 
fiches en français et en anglais ont été imprimées à 200 exemplaires avec le soutien du Ministère de 
l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie.

Le Comité Scientifique a également produit un argumentaire pour le rapport spécial sur l’océan. Il 
a élaboré et synthétisé le programme scientifique de la journée mondiale de l’océan à l’UNESCO, 
mobilisé la communauté scientifique Océan et Climat pour les événements de la POC à la COP21 
et le séminaire scientifique du 10 décembre co-organisé avec la Commission océanographique 
intergouvernementale-UNESCO. Des membres de la POC ont animé des ateliers tout au long de 
l’année sur différentes thématiques en lien avec Océan et Climat comme celles de l’impact des 
changements climatiques sur l’océan (The Ocean Inititiative 2015) ou l’acidification (The Ocean 
Acidification international Reference User Group).

COMMUNICATION
La coordinatrice du Comité Scientifique Françoise Gaill (CNRS/INEE) et les experts du réseau 
scientifique ont porté à la connaissance des grands réseaux scientifiques Océan et Climat les travaux 
de la POC, notamment :
•	 du 17 au 21 novembre 2014, au 2ème Symposium sur la recherche océanographique co-organisé 

par la COI-UNESCO, la Société Océanographique, la Word race de Barcelone et la Fondation 
de Navigation océanique de Barcelone ;

•	 du 23 au 27 mars 2015 au Séminaire scientifique de Santos au Brésil sur les effets du changement 
climatique sur l’Océan co-organisé par la COI-UNESCO, ICES, PICES ;

•	 du 7 au 10 juillet 2015 à l’Unesco à la conférence « Our common future under climate change » 
avec l’appui de l’IRD ;

•	 le 22 septembre, à Bruxelles, à la journée scientifique sur le climat du CLORA (Club des Organismes 
de Recherche Associés) avec l’appui de l’IRD ;

•	 et le 4 novembre 2015 en Corée du Sud au 4ème Atelier de travail de renforcement des capacités 
du WMO/IOC DBCP pour l’Océan Pacifique Nord et les mers en marge à l’Université maritime de 
Corée du Sud de Busan à l’invitation de l’Institut Océanographique Paul Ricard.

Le Comité scientifique a également présenté ses travaux lors d’activités des membres de la plateforme 
notamment via les instituts océanographiques, comme au sein de l’Institut Océanographique Paul 
Ricard par le biais d’une interview de Françoise Gaill qui a bénéficié de 30 000 vues, ou à l’Institut 
Océanographique, Prince Albert Ier de Monaco lors d’une conférence organisée par Paris Sciences 
et Lettres et Pew - Global Ocean Legacy.

Les membres de la plateforme ont également présenté la Plateforme Océan et Climat à des réseaux 
scientifiques internationaux, notamment auprès des organismes de recherche (European Marine 
Board, Partnership of Observation of the Global Oceans…) en décembre 2014 à Bruxelles, lors d’une 
rencontre mise en place par Surfrider Foundation Europe.

2.3.2 LE PLAIDOYER OCÉAN ET CLIMAT

GENÈSE
Le premier semestre 2015, Julien Rochette (IDDRI) a coordonné la réflexion des membres 
francophones afin de dégager les objectifs du plaidoyer de la plateforme et mieux définir la première 
recommandation politique structurante de la POC : la demande d’un rapport spécial sur l’océan au 
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).

Un premier travail portant sur l’argumentaire scientifique pour un rapport spécial du GIEC sur l’océan 
a été mené par le Conseil scientifique et le réseau de scientifiques de la plateforme en collaboration 
avec Monaco, via la Fondation Prince Albert II de Monaco. Monaco a pu ensuite porter cette 
demande en 2015 auprès des instances du GIEC et faire connaître cette initiative auprès d’États 
dans le cadre de l’initiative portée notamment par le Chili, la Global Ocean Commission et des 
membres de la plateforme (Fondation Prince Albert II de Monaco, IDDRI, Tara Expéditions) « Because 
the ocean » rassemblant 22 États (http://www.iddri.org/Themes/Oceans-et-zones-cotieres/Because-
the-Ocean-Declaration-sur-le-Climat-et-les-Oceans).

À la fin du printemps 2015, un groupe de plaidoyer international s’est constitué autour des principales 
organisations Océan impliquées dans la Convention climat afin de mieux définir les enjeux Océan 
au sein de cette convention.

Ce travail préparatoire a permis la définition des axes de l’outil de mobilisation de la plateforme : 
l’Appel de l’océan pour le climat.

En parallèle, différents ateliers thématiques ont été co-organisé avec la plateforme :
•	 les aires marines protégées et les changements climatiques, par l’Agence des aires marines 

protégées et l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature ;
•	 la place du carbone bleu dans les projets d’atténuation, organisé par le Ministère des Affaires 

étrangères et du Développement international en collaboration avec UMR-Amure (http://www.
umr-amure.fr/pg_conferences.php)

•	 la vulnérabilité des îles basses polynésiennes et du Pacifique face aux effets du changement 
climatique par l’Institut des Récifs Coralliens du Pacifique (http://www.ircp.pf/symposium-sur-les-
iles-basses-faces-aux-changements-climatiques-a-papeete/)

La synthèse des solutions issues du monde économique maritime pour faire face aux changements 
climatiques a été coordonnée par Eric Banel, délégué général d’Armateurs de France en 
collaboration avec le Laboratoire de la Blue Society.

Sur la base de ces contenus, une première synthèse a été proposée par le consultant Francis Staub 
(http://biodiversiteconseil.com/index.html). Sur cette proposition, un quatre page a été co-rédigé 
par l’IDDRI (Julien Rochette), la Fondation Prince Albert II de Monaco (Raphaël Cuvelier) et Tara 
Expéditions (André Abreu). Ce plaidoyer a ensuite été partagé avec une trentaine d’organisations 
francophones et internationales.
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PRODUCTION
Reposant sur les thématiques de l’Appel de l’océan pour le climat, le plaidoyer s’est construit sur 4 
axes :
•	 Atténuation : réduire les émissions de gaz à effet de serre et préserver les écosystèmes marins
•	 Adaptation : développer des stratégies d’adaptation pour les écosystèmes et les populations les 

plus vulnérables
•	 Science : encourager la recherche et diffuser les connaissances scientifiques sur les interactions 

Océan et Climat
•	 Financement : flécher des fonds spécifiques pour l’océan

Ces 4 axes ont été synthétisés en 9 recommandations disponibles sur http://www.ocean-climate.
org/?page_id=15.

COMMUNICATION
Le 12 novembre, la Plateforme Océan et Climat présente son plaidoyer à la presse au Pavillon Tara 
« Océan et Climat » en présence de Ségolène Royal, Ministre de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie. Les éléments du plaidoyer Océan et Climat seront portés par les membres 
dans leurs actions de plaidoyer et au sein de la mobilisation pendant toute la COP21.

2.3.3 LA SENSIBILISATION DU PUBLIC

GENÈSE
Le groupe diffusion des connaissances, coordonné par Nicole Aussedat du Global Ocean Legacy 
- The Pew Charitable Trusts, a débuté ses travaux en 2014 dans l’objectif de délivrer un contenu 
exhaustif sur Océan et Climat à destination du grand public. Ce groupe réunissant des scientifiques, 
des associatifs et des spécialistes de la pédagogie et de la mobilisation a finalement opté pour la 
rédaction de fiches pédagogiques décrivant les interactions Océan et Climat validées par le Comité 
scientifique. La rédaction s’est étalée sur 6 mois afin d’avoir à terme un résultat très synthétique. Ce 
groupe a proposé en 2015 au groupe plaidoyer de prendre en charge le volet solutions apporté par 
l’océan aux changements climatiques.

PRODUCTION
Les six fiches pédagogiques synthétiques et illustrées (http://www.ocean-climate.org/?page_id=13) 
sont divisées en deux parties :
•	 Le rôle de l’océan dans le climat (L’océan, thermostat de la planète ; L’océan, origine de la vie, 

De l’océan au nuage) ;
•	 Les impacts du changement climatique sur l’océan (Acidification de l’océan, La biodiversité en 

déclin, Un Océan sous pression).

L’infographie des fiches a été conceptualisée par Xavier Bougeard (Tara Expéditions) et finalisé en 
collaboration avec le groupe diffusion des connaissances et la graphiste Elsa Godet. Un travail de 
relecture minutieux des fiches a été fait par Corinne Copin de l'Institut Océanographique, Prince 
Albert Ier de Monaco.
Ces fiches ont aidé à la production de :
•	 pastilles pédagogiques sur l’océan diffusées par France O en collaboration avec Tara Expéditions :
http://oceans.taraexpeditions.org/m/environnement/ocean-climat-arctique/les-dessous-de-
locean-une-serie-interactive-pour-comprendre-ce-qui-unit-ocean-et-climat/.
•	 la fresque Océan et Climat de Tara Expéditions installée dans le métro parisien :
http://oceans.taraexpeditions.org/ptoc/les-%E2%80%AAoceans%E2%80%AC-saffichent-dans-le-
couloir-du-metro-a-  % E2 % 80 % AA % E2 % 80 % 8Emontparnasse % E2 % 80 % AC-decouvrez-la-
fresque- % E2 % 80 % AAratp % E2 % 80 % AC-realisee-avec-le-cnrs/
D’autres outils de sensibilisation sur les enjeux Océan et Climat, en français et en anglais, ont été 
produits par les membres, à l’instar de la revue Marine et Océan « Spécial COP21 » sur les solutions 
pour le climat, en collaboration avec Innovations bleues, tirée à 9 000 exemplaires ou de la lettre de 
l’Institut Océanographique Paul Ricard sur l’océan, maître du climat, tirée à 5 000 exemplaires.

COMMUNICATION
Les fiches pédagogiques ont été diffusées dès le 1er avril 2015, lors du Tour de France des solutions 
pour le climat et de l’Armada pour le Climat d’Innovations bleues, puis diffusées à près de 3 000 
exemplaires entre le 8 juin 2015 et la COP21, la Plateforme Océan et Climat a intégré ces fiches 
pédagogiques à ses événements phares (8 juin 2015, Ocean and Climate Days, stand Océan et 
Climat) et à ceux de ses membres (Surfrider Campus Tour, Pavillon Tara « Océan et Climat »). Ces 
fiches ont été largement diffusées par les membres dans les aquariums et centres de science via 
le web ou sous forme papier (Aquarium de la Porte Dorée, Cité de l’Océan, Estran Cité de la mer, 
Océanopolis, Nausicaá).

Une attention particulière a été apportée à la jeunesse par les actions de Surfrider Foundation Europe 
en collaboration avec la Conference of Youth (COY 11) ou COP Climat de la jeunesse.

Les autres outils de sensibilisation des membres ont été distribués au sein des Ocean for Climate Days 
tout au long de la COP21.

2.3.4 LA MOBILISATION DU GRAND PUBLIC ET DES DÉCIDEURS

GENÈSE
Au sein du groupe diffusion des connaissances, les membres de la plateforme ont imaginé plusieurs 
options de mobilisation : mobilisation au sein des centres de science, campagne d’affichage 
publicitaire dans Paris, mobilisation sur le net ou par le biais des réseaux des membres. Finalement, le 
choix d’un appel de l’océan pour le climat a été fait. Il est lancé sur change.org lors de la journée 
mondiale des océans du 8 juin et clôturé à la fin de la mobilisation de la COP21.

Au printemps 2015, la France et la COP21 octroient le label COP21 à la Plateforme Océan et Climat.

À partir de septembre 2015, un Comité de pilotage se met en place autour du groupe d’appui et 
des organisations les plus impliquées dans la COP21 avec pour objectif d’organiser les événements 
plateforme de la COP21. Les trois derniers mois de l’année, une équipe est recrutée pour la mise 
en place de ces activités en collaboration avec le coordinateur de la plateforme Ludovic Frère 
Escoffier : Jean-Ronan Le Pen de la société Arpen Medias & Events, coordinateur du Forum Océan et 
Climat, Claire Bertin, ingénieur environnement, Emilie Monthioux et Allyson Noll d’Innovations bleues, 
Oriane Warusfel et Juliette Dohar dans le cadre de leur stage en communication.

PRODUCTION
L’Appel de l’océan pour le climat
http://www.ocean-climate.org/?page_id=15

30 000 personnes ont signé l’Appel de l’océan pour le climat lancé le 8 juin 2015 et clôturé à la fin de 
la COP21. Romain Troublé, secrétaire général de Tara Expéditions et Silvia Earle, océanographe états-
unienne internationalement reconnue de l’association Mission Blue, ont été les deux ambassadeurs 
de l’Appel de l’océan pour le climat.

Événements Océan et Climat
Les événements des membres 2015
Le Tour de France des solutions pour le climat d’Innovations bleues entre avril et juillet, la mobilisation 
des marins aux enjeux Océan et Climat dans le cadre de l’Armada pour le climat coordonné par 
Innovations bleues avec un ralliement au Pavillon Tara Océan et Climat au pied du Pont Alexandre III 
mais aussi le Surfrider Campus Tour en Europe entre le 8 juin et la COP21 ont porté la mobilisation de 
la POC. Sur l’année, près d’une centaine d’événements sous la forme de conférences, d’expositions 
dans les centres de science, de journées dédiées à l’Océan ont été portés par les membres de la 
POC. La POC a été également mise en avant ou présentée par les membres dans des événements 
internationaux comme au Mozambique dans le cadre du projet « Mar Nosso 2 : oceanos e clima » par 
l’Ifremer ou au Havre par l’Institut Océanographique Paul Ricard lors du « Positive Economy Forum ».
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Les événements coordonnés par la plateforme
8 juin 2015

La Plateforme Océan et Climat soutient 
l’organisation de la journée internationale 
Océan et Climat du 8 juin 2015, Journée 
mondiale de l’océan. La participation de 
scientifiques, d’organisations internationales 
et de politiques de haut niveau à l’UNESCO 
ainsi que la mobilisation autour de l’Appel de 
l’océan pour le climat commencent à attirer 
l’attention des médias, du grand public et 
de la communauté scientifique sur les enjeux 
Océan et Climat. À cette occasion, Laurent 
Fabius, Président de la COP21, s’engage à 
intégrer l’océan dans la zone de la société 
civile de la COP21.

Ocean for Climate Days
Session océan au sein du Plan d’Actions Lima-Paris (2 décembre)
Portée par le Pérou lors de la journée « Résilience » du Plan d’Actions Lima-Paris et proposée par 
la France, cette session « Océan » a permis pour la première fois de mettre l’océan à l’agenda 
des actions de la société civile en faveur de l’atténuation et de l’adaptation aux changements 
climatiques dans le cadre d’une COP Climat.

La Journée océan du 3 décembre et le « Forum Océan et Climat »
http://www.ocean-climate.org/?p=3174
Une grande première dans l’histoire de la COP Climat, l’océan est au cœur des actions de la société 
civile dans les Espaces Générations Climat de la COP21. Le Forum Océan et Climat, organisé par la 
Plateforme Océan et Climat, la Commission océanographique intergouvernementale de l’Unesco 
et le Forum mondial des océans réunit des scientifiques, des acteurs économiques, des représentants 
de la société civile, des décideurs publics internationaux de haut niveau et des représentants de la 
jeunesse pour débattre des liens entre l’océan et le climat. Près de 500 personnes et 300 personnes 
en streaming, en grande partie spécialistes de l’océan, assistent à ce Forum ouvert par Ségolène 
Royal, Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie. Ce forum est accompagné 
d’autres conférences, de projections de films et d’autres animations qui ont attiré un large public 
(8 000 personnes en moyenne par jour dans les Espaces Générations Climat). Proposé par Mercator 
Océan, le stand de la Plateforme Océan et Climat a permis d’informer le grand public et les 
représentants de la société civile des Espaces Générations Climat, sur les enjeux Océan et Climat.

La journée Oceans Day at COP21 (4 décembre) organisé par Forum mondial des océans et ses 
partenaires dont la Plateforme Océan et Climat
Les objectifs de cette journée suivie par plus de 500 personnes avec la participation de S.A.S le 
Prince Albert II de Monaco et Ségolène Royal sont :
•	 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,
•	 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 Convention-Cadre des Nations-Unies 
sur les Changements climatiques.

Cette conférence permet d’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 investi Paris au Pavillon Tara « Océan et Climat »
Un cycle de film Océan et Climat se déroule le 5 décembre au Pavillon Tara Océan et Climat.

Le 6 décembre, la POC soutient la descente en paddle de la Seine du Nautic SUP Paris Crossing 
organisée par le Salon Nautique. À la fin de cette descente, la communauté Océan de la plateforme 
se réunit au pavillon Tara pour clôturer cette semaine de mobilisation.

Jean-Louis Étienne, membre de la plateforme, présente son projet Polar Pod, Luc Jacquet et son 
équipe nous alerte sur les conséquences des changements climatiques depuis l’Antarctique, Nicolas 
Hulot, participant de la descente en paddle, vient célébrer l’océan aux côtés de Silvia Earle. Et 
Surfrider Foundation Europe organise un happening avec la présence symbolique de manchots en 
plâtre venus d’Antarctique à la COP21 pour mobiliser les décideurs.

Deuxième semaine de la COP21
Différents bilans sont organisés par les membres de la Plateforme Océan et Climat (COI-UNESCO, 
Forum mondial des océans, UICN) et par la plateforme Océan et Climat en collaboration avec 
l’Agence des aires marines protégées afin de dresser un premier bilan de la mobilisation auprès de 
la société civile et des négociateurs. Certains membres de la plateforme suivent de près l’intégration 
de l’océan au sein de la négociation, en partageant information et analyse avec les États sensibilisés 
à l’océan comme la France, Monaco ou les États impliqués dans l’initiative Because the Ocean 
(http://www.iddri.org/Themes/Oceans-et-zones-cotieres/Because-the-Ocean-Declaration-sur-
le-Climat-et-les-Oceans). Cette initiative est portée par le Chili et 21 États en association avec la 
société civile comme la Global Ocean Commission et trois membres de la plateforme (Fondation 
Prince Albert II de Monaco, IDDRI et Tara Expéditions).

COMMUNICATION
Sur le site internet de la plateforme, un agenda de l’ensemble des événements est à disposition 
du grand public (http://www.ocean-climate.org/?p=2990) ainsi qu’un dépliant de présentation des 
Ocean for Climate Days (http://www.ocean-climate.org/?p=3233).

2.3.5 LA COMMUNICATION

GENÈSE
La cellule de communication POCCOM a été coordonnée par les responsables communication de 
certains membres de la plateforme (Armateurs de France en collaboration avec le Cluster Maritime 
Français, le CNRS, Innovations bleues, Institut Océanographique, Prince Albert Ier de Monaco, Surfrider 
Foundation Europe et Tara Expéditions) en collaboration avec la COI-UNESCO. Au printemps 2015, 
une stratégie de communication pour le 8 juin est établie avec les chargés de communication des 
membres.

À partir de septembre 2015, Pasquine Albertini d’Armateurs de France, Jean-Ronan Le Pen 
d’Innovations bleues, Elodie Bernollin de Tara Expéditions, Antidia Citores de Surfrider Foundation 
Europe collaborent à la préparation de la stratégie de communication auprès des médias et à la 
préparation des conférences de presse.

Entre novembre 2014 et septembre, le travail d’une équipe de stagiaire, Nils Haëntjens en 2014, 
Marion Di Meo le premier semestre 2015 permet la mise en place et l’animation du site internet et des 
réseaux sociaux. Marc Domingos, chargé de la communication digital à Tara Expéditions, coordonne 
à partir de février 2015, à temps partiel, la communication du site internet de la plateforme et de ses 
réseaux sociaux.

PRODUCTION
Site de la Plateforme Océan et Climat
http://www.ocean-climate.org/ est lancé en avril 2015, avec des rubriques centrées sur la science, 
le plaidoyer, la sensibilisation, l’agenda des activités de la mobilisation et le blog de Le Monde. 
Ce site recueille 70 000 vues, il est référencé en première page Google pour Océan et Climat. Il 
connaît des pics de fréquentation autour du 8 juin et du 3 décembre avec plus de 2 000 visiteurs. 
Les visiteurs sont français à 65 %. Les statistiques internationales sont en hausse : US (7 %), puis UK, 
Belgique, Canada, Monaco, Russie, Allemagne, Italie, Espagne, Brésil. Les pages les plus regardées 
sont l’Appel de l’océan pour le climat, l’agenda des événements, le streaming du 3 décembre et 
les fiches scientifiques et pédagogiques.
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Un blog « Océan pour le climat » sur LeMonde.fr
http://oceanclimat.blog.lemonde.fr/ avec 35 articles postés par les membres en 2015.

Une page facebook, un compte twitter et Instagram et le hashtag dédié : #OceanforClimate

Plus de 30 000 signatures de l’Appel : 20 000 sur Change.org, 11 000 sur les sites des membres Surfrider 
Foundation Europe, Nausicaá, Mission Blue avec takepart.
https ://www.change.org/p/n-oublions-pas-l-oc%C3%A9an-pendant-paris-climat-2015-cop21-
oceanforclimate

Plus de 2 000 fans Facebook
https ://www.facebook.com/events/1696668020569334/

Près de 2 000 followers Twitter très qualitatifs : membres, experts ou journalistes.
https ://twitter.com/hashtag/OceanforClimate

Près de 8 000 consultations sur Google +.
https ://plus.google.com/ + Ocean-climateOrg/videos

Plus de 10 000 tweets #OceanforClimate avec un pic le 3 décembre avec plus de 13 millions de 
personnes atteintes par cette communication.

Des newsletters régulières :
www.ocean-climate.org/?page_id=22
Plus de 40 000 contacts inscrits à la newsletter dont 3 000 fidélisés.

Trois vidéos de la Plateforme Océan et Climat
Disponible sur YouTube :
https ://www.youtube.com/channel/UCwMh4m7AFRibhYM6chDDGbg/featured

•	 vidéo sur l’Appel de l’océan pour le climat
•	 vidéo explicative du plaidoyer
•	 vidéo sur les personnalités engagées pour l’océan

Un kit avec photos et messages pré-rédigés et des visuels pour les réseaux sociaux ainsi qu’une liste 
d’influenceurs
goo.gl/1LDTEU

Des visuels pour diffuser l’Appel de l’Océan pour le Climat sur change.org

Dons de dessinateur et de photographe
ELIX collabore aux Ocean for Climate Days
Le dessinateur YAK qui a créé ELIX, ambassadeur digital des Nations unies soutient les Ocean for 
Climate Days.
http://www.elyxyak.com/

Philippe Dannick, photographe de la mer, met à disposition de la plateforme quelques-unes de ses 
œuvres de vagues prises à Belle-Ile en mer.
http://www.philippedannic.com/

Le logo de la Plateforme
Le logo de la Plateforme Océan et Climat conceptualisé par Elsa Godet (http://www.
sciencegraphique.com/) a constitué un excellent vecteur de communication.

Un cloud destiné à la presse et aux membres pour récupérer en PDF : la brochure de présentation 
et toutes les fiches, schémas, infographies, scientifiques et pédagogiques ainsi que les photos 
pour la communication : http://cloud.ocean-climate.org/ - Identifiant : POCpress - Mot de passe : 
oceanclimate.

Bilan presse
Trois conférences de presse ont été mises en place en 2015 pour présenter la plateforme le 18 mars à 
la Maison des océans, le 8 juin lors de la journée mondiale de l’océan à l’UNESCO et au Pavillon Tara 
« Océan et Climat » le 12 novembre pour la présentation du plaidoyer. Des personnalités issues de 
la plateforme comme Catherine Chabaud, navigatrice, Présidente d’Innovations bleues, Romain 
Troublé, secrétaire général de Tara Expéditions ou Françoise Gaill, CNRS/INEE, coordinatrice du 
Comité scientifique et nombreux représentants de la plateforme ont joué le rôle d’ambassadeurs de 
la plateforme et porté ses enjeux et messages.

Près de 160 interventions dans les medias, TV, radio, presse écrite et web ont été recensées avec 
une présence forte dans les médias nationaux comme LCI, RMC, Le Monde, Le Parisien ou Le Nouvel 
Observateur. L’émergence de l’océan dans ces médias a apporté la lumière nécessaire pour une 
meilleure prise en considération de l’océan dans la négociation climatique.
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3.1 UN OBJECTIF COMMUN 
POUR 70 ORGANISATIONS : 
LES ENJEUX OCÉAN ET CLIMAT À LA COP21

UN PREMIER CAP COMMUN FRANCHI PAR LA PLATEFORME À LA COP21
La Plateforme Océan et Climat regroupe une communauté de 70 organisations passionnées par 
l’océan, tournées vers un seul objectif : promouvoir les enjeux Océan et Climat à l’occasion de la 
COP21.

La COP 21 a constitué un rendez-vous mobilisateur, international à fort enjeu à ne pas manquer pour :
•	 les États, les organisations internationales ;
•	 les acteurs de la société civile : entreprises, recherche, ONG ;
•	 les régions et collectivités.

La COP 21 a bénéficié d’un fort relais médiatique au cours de toute l’année et a suscité l’intérêt du 
public ainsi qu’une forte demande de réponse politique.

Le succès de l’Accord de Paris s’explique en partie par l’engagement de plus de deux ans pour 
la COP 21 du gouvernement français et de son réseau diplomatique et par les choix tactiques de 
négociation de la diplomatie française et du Président de la COP21, Laurent Fabius et de son équipe 
réunie autour de Laurence Tubiana.

Avec la COP21 à Paris, la plateforme a bénéficié de cette unité de lieu et de temps et d’un agenda 
du climat partagé par la grande majorité des membres. Si le contexte était très positif, la plateforme 
a réussi à garder le cap sur l’objectif commun pendant 18 mois. La plateforme a bénéficié d’une 
forte crédibilité apportée par la science grâce au niveau d’expertise et à la production du Comité 
scientifique et du réseau scientifique. Enfin, la plateforme a réussi à produire un plaidoyer international 
pertinent et partagé en faveur d’un accord ambitieux à la COP21.

3.2 UN SOCLE SCIENTIFIQUE SOLIDE

UNE PRODUCTION BASÉE SUR LA SCIENCE
Le Comité scientifique a constitué un socle scientifique solide avec une production de fiches 
scientifiques de grande qualité qui a permis d’asseoir la crédibilité de la plateforme. Les membres 
du Comité scientifique ont pour cela travaillé en inter-disciplinarité dans un souci d’explicitation des 
enjeux à un public averti mais non spécialiste. D’autre part, lors de l’élaboration du plaidoyer, le 
Comité scientifique a apporté son expertise sur le volet science et l’argumentaire pour un rapport 
spécial sur l’océan au GIEC. Enfin, le Comité scientifique a collaboré avec le groupe diffusion des 
connaissances pour l’aider à définir les enjeux à porter auprès du grand public. Ainsi, la science a 
guidé l’ensemble de la production de la plateforme.

UNE PRODUCTION SCIENTIFIQUE ENRICHIE PAR LES INTERACTIONS AVEC LE PLAIDOYER 
ET LA SENSIBILISATION
Si la science a guidé les productions à destination du grand public et celles du plaidoyer, la réflexion 
sur la complémentarité des enjeux à porter en fonction des cibles a permis une production plus 
pertinente. Les spécialistes de la communication ont également apporté leur regard sur le plaidoyer 
et les outils pédagogiques les rendant plus percutants. L’élaboration des fiches pédagogiques a 
également bénéficié de compétences très différentes issues de la science, de la pédagogie et de 
la communication. Un Comité de relecture des fiches scientifiques et pédagogiques par Marianne 
Biron (UMR Amure) et Corinne Copin (Institut Océanographique, Prince Albert Ier de Monaco) a 
permis de gagner en qualité. À cela s’est ajoutée la qualité du graphisme d’Elsa Godet.

III. LES FACTEURS CLÉS 
DE SUCCÈS DE LA PLATEFORME 
OCÉAN ET CLIMAT
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3.3 UN PROCESSUS COLLABORATIF BASÉ 
SUR LA CONFIANCE

UNE MOBILISATION MULTI-ACTEURS
En 2014, en collaboration avec le COI-UNESCO, la plateforme a réussi à rassembler la communauté 
océan française depuis les représentants de l’économie maritime jusqu’aux associations de 
protection de l’environnement et le monde de la recherche. Puis la plateforme s’est ouverte à 
l’international. La richesse de la diversité des membres, l’écoute et la confiance qui s’est instaurée 
au sein de la plateforme ont permis un travail collectif de soutien à la plateforme, de relais de ses 
productions et d’élaboration du 8 juin et des Ocean for Climate days. La diversité des membres et la 
multiplicité des événements ont montré l’hétérogénéité des enjeux Océan et Climat et les ont porté 
dans différentes instances, qu’elles soient scientifiques, techniques ou économiques.

UN PORTAGE COORDONNÉ DE LA SCIENCE ET DU PLAIDOYER EN LIEN AVEC LA 
MOBILISATION
Le portage du plaidoyer par les membres issus de différents secteurs de la société civile (entreprises, 
collectivités, associations de conservation de la nature, universités, centres de recherche, agences 
des Nations unies) a permis de toucher différentes cibles de la négociation et des acteurs de la 
société civile notamment ceux engagés dans le Plan d’Actions Lima-Paris. Finalement, cette 
mobilisation avec ses retombées medias a permis une efficace sensibilisation des décideurs et des 
négociateurs à la prise en compte l’océan dans la négociation climat.

3.4 UNE PLATEFORME INTERNATIONALE

UN RÉSEAU SCIENTIFIQUE ET D’ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Avec un tiers d’organisations de la plateforme et des membres du Comité scientifique anglophones 
et internationales la plateforme a réussi à rassembler une bonne majorité des acteurs les plus 
impliqués dans les enjeux Océan et Climat à l’exception des pays du Sud et des Petits États Insulaires 
en Développement. En s’associant aux représentants océan états-uniens et internationaux les plus 
impliqués dans la négociation climat comme le Forum mondial des océans, l’UICN, la SCRIPPS, 
Institution of Oceanography, UC San Diego et d’autres, la plateforme a finalement réuni une bonne 
partie des organisations les plus impliquées dans les conventions internationales depuis 2002.

UNE PRODUCTION INTELLECTUELLE INTERNATIONALE
La production des fiches scientifiques et du plaidoyer s’est faite en faisant appel à ce réseau de 
spécialistes internationaux. Le niveau d’expertise et de compréhension des enjeux a alimenté une 
réflexion d’une grande qualité.

DES ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX DE MOBILISATION
L’efficace coordination de la Plateforme Océan et Climat avec la COI-UNESCO dans l’élaboration 
du 8 juin et avec le Forum mondial des océans et les réseaux internationaux associés (COI-UNESCO, 
UICN…) a favorisé l’organisation d’événements de haut niveau à l’échelle internationale. La 
plateforme a pu ainsi faire caisse de résonnance de toutes ces initiatives et jouer un rôle moteur 
pour d’autres initiatives océan qui ont ainsi bénéficié de cette dynamique.

3.5 UN SOUTIEN IMPORTANT DE LA FRANCE 
ET DU SECRÉTARIAT DE LA COP21

UN SOUTIEN FORT DE LA FRANCE
La Présidence de la République en France a démontré son intérêt pour l’océan en soutenant l’émergence 
de la plateforme en 2014 et en intégrant l’océan dans le lancement de la COP21 à l’Élysée (http://www.
elysee.fr/videos/discours-lors-de-l-evenement-la-france-s-engage-pour-le-climat-en-avant-la-cop-21-
gocop2/). L’implication forte de la France avec la proposition, lors de la journée mondiale des océans 
du 8 juin 2015, de Laurent Fabius, Président de la COP21, d’une journée océan dans la zone de la 
société civile, le soutien du plaidoyer de la plateforme et l’engagement de Ségolène Royal, Ministre de 
l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, en amont et pendant la COP21 avec notamment 
la demande et la co-organisation de la session océan du Plan d’action Lima-Paris avec la plateforme 
Océan et Climat ont joué un rôle fondamental pour l’intégration de l’océan dans l’Accord de Paris.

UNE COLLABORATION RAPPROCHÉE AVEC LE SECRÉTARIAT DE LA COP21
Depuis juillet 2014, la collaboration avec l’équipe en charge de l’organisation de la COP21, autour du 
Secrétaire général de la COP21 Pierre Henri Guignard et son équipe en charge de la société civile de 
la COP21, autour de Frédérique Tarride, a grandement facilité la mise en place de la journée océan au 
Bourget, du Oceans Day at COP21 et la présence de la plateforme Océan et Climat dans les Espaces 
Générations Climat.

UNE COLLABORATION AVEC DES ÉTATS ENGAGÉS
Le plaidoyer proposé par la plateforme avait comme objectif l’obtention d’un accord ambitieux à Paris. 
La proximité avec certains États et l’équipe de négociation a permis d’éviter de proposer un plaidoyer 
avec des recommandations bloquantes pour la négociation.

La plateforme a également profité de l’engagement d’un certain nombre d’États pour l’océan avec :
•	 une forte implication de Monaco sur l’océan notamment via la demande d’un rapport spécial sur 

l’océan au GIEC et l’accueil et le soutien du Prince Albert II de Monaco de la première étape du 
Tour de France des solutions pour le Climat d’Innovations bleues ;

•	 une forte influence des SIDS (35 États) dans la négociation sur l’objectif 1,5 degré Celsius mais aussi 
pour l’émergence du sujet océan ;

•	 l’influence des pays engagés sur l’océan : Chili et les 21 autres pays de l’initiative « Because the 
ocean ».
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3.6 UNE TRÈS FORTE MOBILISATION INTERNATIONALE

DES PROJETS PORTEURS DE DYNAMIQUE INTERNE
Dès le mois d’avril 2015, le Tour de France des solutions pour le climat et l’Armada pour le climat ont 
porté les enjeux Océan et Climat ainsi que les messages de la Plateforme Océan et Climat. Lancé 
le 8 juin 2015, le Surfrider Campus Tour a ajouté à cette mobilisation notamment auprès des jeunes. 
Enfin, du 12 novembre au 18 décembre le Pavillon Tara « Océan et Climat » a porté les couleurs de 
la plateforme, accueilli ses événements avec le lancement de la conférence de presse et les 5 et 
6 décembre. Au sein du Pavillon, de nombreuses conférences et séminaires Océan et Climat ont été 
mis en place. À ces projets, se sont ajoutés les projets de la plateforme avec le 8 juin et les Océan 
for climate Days qui ont mobilisé l’ensemble de la plateforme. Ces projets moteurs en termes de 
mobilisation et de communication, ont été accompagnés d’une centaine d’autres événements 
proposés par les membres à Paris et en région décuplant les messages auprès de publics très 
différents.

UN CO-PORTAGE DE LA COMMUNICATION DE LA PLATEFORME PAR LES MEMBRES
La qualité des outils de la POC et des événements organisés par la plateforme a facilité le portage 
de cette mobilisation par les membres au sein de leurs réseaux. En s’appuyant sur la mobilisation 
de la plateforme, les membres ont pu porter plus facilement le message Océan et Climat et les 
événements qu’ils mettaient en place. L’implication de nombreux centres de science et aquariums 
(Aquarium de la Porte Doré, Estran Cité de la Mer, La cité de l’Océan, Nausicaá, Océanopolis, avec 
l’Union des Conservatoire d’Aquarium) a augmenté le potentiel de sensibilisation du grand public 
tout au long de l’année 2015.

DES AMBASSADEURS ET DES ORGANISATIONS MOTRICES DE LA MOBILISATION
Les ambassadeurs (Catherine Chabaud, Françoise Gaill, Romain Troublé,…) ont incarné les messages 
de la plateforme auprès des acteurs de la société civile, des décideurs et des médias. L’engagement 
des organisations des projets les plus mobilisateurs, de la COI-UNESCO, du CNRS, de la Fondation 
Prince Albert II de Monaco, des organisations du Comité de pilotage et impliquées dans les Ocean 
for Climate Days (Ifremer, Institut Océanographique Paul Ricard, LabexCorail, Océanopolis…) 
comme celui du Forum mondial de l’océan a entraîné un très haut niveau de mobilisation de la 
communauté Océan et Climat.

UNE COMMUNICATION DÉMULTIPLIÉE PAR LES RÉSEAUX DES MEMBRES
La démultiplication des messages au sein des événements organisés par les membres mais 
également via leurs outils de communication (web, infolettres, réseaux sociaux, relations presse) 
a permis d’avoir une communication multi-cibles. Finalement, les enjeux Océan et Climat ont été 
traités et communiqués sous différents angles : aires marines protégées et changements climatiques, 
solutions économiques issues de l’océan et changements climatiques…

3.7 UNE STRUCTURE LÉGÈRE ET RÉACTIVE

UNE GOUVERNANCE SOUPLE
ET RÉACTIVE
En 2015, la Plateforme Océan et Climat 
a fait le choix d’une structure légère sans 
structure juridique propre et rattachée 
pour des raisons administratives à celle 
d’un de ses membres : l’association 
Innovations bleues, notamment pour la 
gestion des cotisations et les demandes 
de subventions. Cette structure 
informelle légère avec un secrétariat 
professionnel et réactif en charge de 
l’administratif et une gouvernance 
efficiente autour du groupe d’appui, 
du COPIL et des membres a permis une 
bonne réactivité et rapidité d’exécution 
et de suivi des décisions.

UNE STRUCTURATION MOBILISATRICE
Le choix de structuration en groupes de travail (Comité scientifique, groupe Diffusion des 
connaissances, groupe Plaidoyer et la cellule communication) au lancement de la plateforme a 
permis une bonne mobilisation des scientifiques et des membres pour ses travaux.

La constitution et le mode d’organisation des travaux se sont faits en fonction de la culture de 
chaque groupe. L’adaptabilité et la souplesse de ces groupes de travail ont donné de la liberté et 
une forte motivation aux membres. La qualité de la coordination globale, du travail de l’équipe des 
« Ocean for climate days », de la communication et des ambassadeurs ainsi qu’un investissement 
très fort en ressources humaines des membres et des organisations les plus impliquées ont contribué 
au succès de la plateforme.

Le plan de financement était soutenable avec le soutien des membres, de partenaires financiers 
impliqués depuis 2014 (Ministère des Affaires étrangères et du Développement international et 
Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie) puis celui de l’Agence des aires 
marines protégées et de la Fondation de France en 2015.

UN FORT INVESTISSEMENT EN RESSOURCES HUMAINES
Si en équivalent temps plein (ETP) rémunéré, la plateforme comptabilise moins de trois personnes sur 
l’année 2015, l’implication des membres dans les instances de gouvernance, dans les groupes de 
travail et la préparation du 8 juin et des Ocean for Climate Days, représenteraient au moins une dizaine 
d’ETP. D’autre part, le niveau de compétence des membres impliqués et la bonne coordination 
ont permis d’atteindre des productions de qualité. Il faut ajouter à ce temps de travail, celui des 
prestataires de service notamment celui de la graphiste Elsa Godet, des traducteurs Joséphine Ras, 
Dana Sardet et Patrick Chang et des prestataires de la journée Océan du 3 décembre.
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Les 70 membres de la Plateforme Océan et Climat ont mis en place une mobilisation 

exceptionnelle autour des enjeux Océan et Climat qui s’est notamment traduite 

par l’intégration de l’océan dans l’Accord de Paris. Le contexte de la COP21 à Paris 

était lui aussi exceptionnel et a favorisé le succès rencontré par la plateforme. La 

plateforme a montré sa pertinence et son efficacité autour d’un objectif commun, 

elle doit aujourd’hui continuer de rassembler, surtout au niveau européen et des 

pays du Sud notamment des SIDS, afin de définir des objectifs communs partagés, 

gage d’une implication forte des membres. La COP22 qui se déroulera au Maroc 

du 7 au 18 novembre 2016, s’inscrit dans l’agenda Pre-2020, qu’il faut d’ores et déjà 

préparer. La mise en œuvre de l’Accord de Paris demande un suivi des engagements. 

Dans ce cadre, la plateforme doit aujourd’hui bien définir ses objectifs, son rayon 

d’action et de mobilisation en fonction de la mobilisation de ses membres et des 

soutiens qu’elle pourra réunir pour cette nouvelle période 2016-2020.

2016-2020 : UN NOUVEAU CAP 
À FRANCHIR POUR LA 
PLATEFORME OCÉAN ET CLIMAT
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ANNEXES
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CNRS, Innovations bleues, Fondation Prince Albert II de Monaco, Pew - Global Ocean Legacy, Surfrider Foundation Europe, 

Tara Expéditions

Groupe d’appui

La Plateforme Océan et Climat est née d’une alliance entre des organisations non gouvernementales 
et des instituts de recherche, avec l’appui de la Commission Océanographique Intergouver nementale 
de I’UNESCO. Elle regrou pe aujourd’hui des organismes scientifiques, des universités, des institutions de 
recherche, des associations à but non lucratif, des fondations, des centres de science, des établissements 
publics et des associations d’entreprises, de collectivités, tous impliqués pour une meilleure prise en compte 
de l’océan dans les négociations climatiques.

Agence des aires marines protégées ; Aquarium tropical de la Porte Dorée ; Armateurs de France ; Association Française 

d’Halieutique ; Association Monégasque sur l’Acidification des Océans ; Association Nationale des Élus du Littoral (ANEL) ; Biarritz 

océan ; Blue Fish ; Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; Cluster Maritime Français ; Comité français de l’Union 

internationale pour la conservation de la nature (UICN) ; Comité National Français de Géodésie et de Géophysique (CNFGG) ; 

Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO (COI-UNESCO) ; Deep-Ocean Stewardship Initiative ; Earth-

re-Evolution-O2ceans-le poumon bleu ; ESTRAN Cité de la Mer ; Expédition 7e Continent ; Expédition MED ; Fondation GoodPlanet ; 

Fondation Jacques Rougerie ; Fondation Prince Albert II de Monaco ; Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM) ; France 

Nature Environnement (FNE) ; Global Ocean Forum ; Global Ocean Trust ; Ifremer ; Innovations bleues ; Institut de recherche pour 

le développement (IRD) ; Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI) ; Institut Français de la Mer 

(IFM) ; Institut océanographique – Fondation Albert Ier, Prince de Monaco ; Institut océanographique Paul Ricard ; Lemonsea ; 

Labex Corail ; LabexMER ; Laboratoire de la Blue Society ; Marine Stewardship Council (MSC) ; Maud Fontenoy Foundation ; 

Mercator Ocean ; Mission Blue ; Natural Resources Defense Council (NRDC) ; Nausicaá – Centre National de la Mer ; North 

Atlantic Salmon Fund (NASF) ; OA-ICC|IAEA ; Océanopolis Brest ; OceanoScientific ; Paris Sciences et Lettres (PSL) ; Plymouth 

Marine Laboratory ; Polar POD ; Race for Water Foundation ; Réseau MedPAN ; Réseau Océan Mondial ; RespectOcean ; Scripps 

Institution of Oceanography, UC San Diego ; SeaOrbiter ; SeaWeb Europe ; Service hydrographique et océanographique de la 

Marine (SHOM) ; Sorbonne Universités, MNHN et UPMC ; Smithsonian Institution ; Surfrider Foundation Europe ; Tara Expéditions ; 

Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) ; The Nature Conservancy ; The Ocean Foundation ; The Pew Charitable 

Trusts ; Union des Conservateurs d’Aquariums (UCA) ; Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) ; University 

of Southampton ; World Ocean Council ; WWF France.

Membres de la plateforme

Armateurs de France ; Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; Cluster Maritime Français ; Comité français de 

l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) ; Commission océanographique intergouvernementale de 

l’UNESCO (COI-UNESCO) ; Fondation Prince Albert II de Monaco ; Innovations Bleues ; Institut du développement durable et 

des relations internationales (IDDRI) ; Institut océanographique – Fondation Albert Ier, Prince de Monaco ; Nausicaá – Centre 

National de la Mer ; Surfrider Foundation Europe ; Tara Expéditions ; The Pew Charitable Trusts ; World Ocean Council.

Comité de pilotage
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Budget 2015

DÉPENSES

Ressources Dépenses

SUBVENTIONS Coordination globale 23 180 €

Ministère des Affaires étrangères 
et du Développement international

40 000 € Coordination Web 9 544 €

Ministère de l’Écologie,
du Développement durable
et de l’Énergie

50 000 € Comité scientifique 15 454 €

TOTAL SUBVENTIONS 90 000 € Groupe Diffusion 
des connaissances

7 452 €

Groupe Plaidoyer 6 089 €

Mobilisation Journée mondiale 
des océans (8 juin 2015)

4 281 €

Cotisations membres 50 250 € Mobilisation COP21 52 274 €

Partenariat 30 385 € Administration 16 306 €

Provisions 2016 36 055 €

TOTAL RESSOURCES 170 635 € TOTAL DÉPENSES 170 635 €

18 %

33 %

9 %

14 %

7 %

7 %

5 %
4 %

3 %

Coordination globale

Coordination web

Comité scientifique

Groupe Diffusion des connaissances

Groupe Plaidoyer

Mobilisation COP21

Administration

Provisions 2016

Mobilisation Journée mondiale des océans
(8 juin 2015) 
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