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UN OCÉAN EN BONNE SANTÉ, UN CLIMAT PROTÉGÉ
A HEALTHY OCEAN, A PROTECTED CLIMATE
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La Plateforme Océan et Climat sera présente du 7 au 18 novembre à la 
COP22 pour sensibiliser le grand public, les décideurs politiques, les ac-
teurs socio-économiques et la communauté scientifique au rôle majeur 
de l’océan dans la lutte contre le réchauffement climatique et l’impor-
tance de son intégration dans la mise en œuvre de l’Accord de Paris.

Le 11 novembre, l’Océan sera à l’honneur dans la zone 
verte de la société civile

Le « Forum Océan et Climat » ouvrira la journée thématique « océan » 
du 11 novembre dans la zone verte de la société civile. 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 et de son intégration dans la mise en 
œuvre de l’Accord de Paris. Ouvert à tous et gratuit, il sera animé par 
les membres de la Plateforme Océan et Climat. Une dizaine d’autres 
événements sera organisée lors de cette journée dédiée à l’Océan.

Le 12 novembre, une journée de l’action “Océan” dans le 
cadre de l’Agenda global de l’action des Nations unies

Présent pour la première fois à Paris avec une session dédiée dans 
le cadre du Plan d’Actions Lima-Paris, l’Océan a été reconnu comme 
une priorité de l’Agenda global de l’action de la CCNUCC et fera 
l’objet d’une journée spéciale « Oceans Action Day » le 12 novembre. 
Tournée vers l’action, cette journée permettra d’attirer l’attention 
des politiques de haut niveau et les acteurs du climat sur la nécessité 
d’intégrer l’Océan dans la mise en œuvre de l’Accord de Paris en 
renforçant la connaissance des liens entre l’océan et le climat, en 
soutenant des initiatives océan pour l’atténuation et l’adaptation 
aux effets des changements climatiques et en adoptant des mesures 
spécifiques pour les territoires les plus vulnérables (Afrique, petites 
îles en développement et Méditerranée). Cette journée vise à élever 
l’ambition des actions et des engagements des États en faveur de 
l’océan dans les négociations climatiques.

Les pays signataires de Because the Ocean poursuivent 
leur mobilisation

Après avoir signé la déclaration pour une meilleure prise en compte de 
l’Océan dans les négociations climatiques à la veille de l’ouverture de 
la COP21 à Paris, les 23 pays signataires de la déclaration “Because the 
Ocean” annonceront des engagements supplémentaires pour renforcer 
la place de l’océan dans la mise en œuvre de l’accord de Paris.

PARTICIPEZ aux
« Ocean for Climate Days »
et faites entendre la voix de 
l’Océan pendant la COP22

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

The Ocean & Climate Platform will attend COP22 from November 7 
to 18 to raise awareness among the general public, decision-makers, 
socio-economic stakeholders and the scientific community on the major 
role played by oceans in the struggle against climate change and the 
necessity to include them in the implementation of the Paris Agreement.

On November 11, the ocean will have the place of 
honor, in the civil society Green Zone

On November 11, the “Ocean and Climate Forum” will be start 
the “ocean” thematic day in the civil society Green Zone. This 
forum, organized by the Ocean & Climate Platform, the UNESCO 
Intergovernmental Oceanographic Commission and the Global 
Ocean Forum, will gather scientists, economic actors, civil society 
and student representatives, and decision-makers to discuss the links 
between ocean and climate and its integration in the implementation 
of the Paris Agreement. This forum is free, open to all, and will be 
hosted by members of the Ocean & Climate Platform. A dozen of 
other events will take place during this day dedicated to oceans.

On November 12, an “ocean” action day as part of 
the United Nations Global Action Agenda

Present for the first time in Paris with a dedicated session as part 
of the Paris Lima Action Plan, the ocean was recognized as a 
priority in the UNFCCC Global Action Agenda and on November 
12 the “Oceans Action Day” will be a day specifically dedicated 
to oceans. This ocean day will be an opportunity to draw high 
level decision-makers and climate stakeholders’ attention toward 
the necessity to include the ocean in the implementation of 
the Paris Agreement by reinforcing knowledge of the links 
between ocean and climate, by supporting ocean initiatives for 
mitigation and adaptation to climate change and by adopting 
measures, specific to most vulnerable territories (Africa, SIDS 
and the Mediterranean). This day aims at raising the ambition of 
States’ actions and commitments in favor of the ocean in climate 
negotiations.

“Because the Ocean” signatory States are pursuing 
their mobilization

After signing the declaration for better consideration of oceans 
in climate negotiations on the brink of COP21 in Paris, the 23 
signatory States of the “Because the Ocean” declaration will 
disclose additional commitments, to reinforce the position of 
oceans in the implementation of the Paris Agreement.

JOIN US for the
« Ocean for Climate Days »
and give the Ocean a voice 
during COP22

Please visit www.ocean-climate.org to see  
all Ocean & Climate Platform events



9.00 – 10.15 Session d’ouverture/Opening session

9.00 – 9.10 Accueil/Welcome and registration

9.10 – 9.30 Discours d’ouverture/Opening speech

9.30 – 10.15 De l’Accord de Paris à l’Action/From the Paris Agreement to Action

Atténuation et Adaptation : quelles initiatives pour faire avancer les actions Océan et Climat ?
Mitigation and Adaptation : What are the initiatives to develop Ocean and Climate actions ?

10.15 – 11.00 Science/Science

Les questions scientifiques, les lacunes et les investissements de recherche pour mieux comprendre les liens entre 
l’Océan et le Climat et accompagner l’action.
Scientific questions, gaps and research initiatives to better understand the links between Ocean and Climate and to 
guide actions.

11.00 – 11.30 Jeunesse/Youth

Donner une voix à la jeunesse quant aux solutions que l’Océan peut proposer face aux changements climatiques 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 Youth regarding the solutions the ocean could offer against climate change in terms of adaptation and 
mitigation. Also, listen to their point of view regarding political and economic progress.

11.30 – 12.25 Une coalition pour l’Océan/A coalition for the Ocean

Sur les enjeux Océan, quelle convergence entre États et acteurs non-étatiques ? Comment intégrer l’Océan dans les 
contributions des États et l’Agenda de l’action ?
What are the convergences between States and Non Govermental Actors regarding Ocean issues ? How to include the 
Ocean in State contributions and the Action Agenda ?

12.25 – 12.30 Clôture/Closing session

11 novembre/November 11
JOURNÉE SPÉCIALE OCÉAN DANS LA ZONE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

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

Salle
Room

Conférence
Conference

Organisateur
Organized by

9.00 1 Océan et Climat : l’océan profond et l’économie bleue  
Ocean and Climate : Deep Sea and Blue Finance

Global Ocean Trust

5 Le climat change. Et la Mer ?
The climate is changing. What about the sea ?

Planète citoyenne - Maroc

11.00 2 Le Cadre Régional Pour L’adaptation Au Changement Climatique du PNUE/PAM :  
une approche stratégique pour renforcer la résilience de la Méditerranée
The UNEP/MAP Regional Climate Change Adaptation Framework :  
a strategic approach to increase the resilience of the Mediterranean

PNUE/PAM
UNEP/MAP

Un point de vue africain : changer l’océan, les impacts sur la société,
la nécessité de solutions, de gestion et de mise en œuvre
An African perspective : changing oceans, the impact on society, the need for solutions, 
planning and implementation

NIOF Égypte en collaboration avec Carol Turley

NIOF Egypt in Cooperation with Carol Turley

13.00 3 Pêche et aquaculture dans le contexte du changement climatique : défis et opportunités
Fisheries and aquaculture in the context of Climate change : Challenges and opportunities

Institut National de Recherche Halieutique

15.00 2 Océans et climat : passer de l’accord à l’action
Oceans and climate : from agreement to action

SUEZ LYDEC UNESCO-IOC
SUEZ LYDEC COI-UNESCO

AUTRES ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS PAR LES MEMBRES ET PARTENAIRES DE LA PLATEFORME OCÉAN ET CLIMAT

OTHER EVENTS ORGANIZED BY OCEAN AND CLIMATE PLATFORM MEMBERS OR PARTNERS

FORUM OCÉAN ET CLIMAT
OCEAN AND CLIMATE FORUM



12 novembre/November 12

PROGRAMME OCÉAN DE LA ZONE BLEUE/BLUE ZONE OCEAN PROGRAM

MATIN : PRÉSENTATION/MORNING : SHOWCASE

10.00 – 10.40 Cérémonie d’ouverture/Opening Ceremony

10.45 – 12.30 Session plénière de présentation de haut niveau/Plenary High-level Showcase Segment

10.45 – 11.15 Océans et Climat : Solutions aux enjeux principaux (Atténuation, Adaptation, Développer la résilience, Sécurité Alimentaire) Partie I
Oceans and Climate : Solutions to the Core Issues (Mitigation, Adaptation, Building resilience, Food Security,) Part I

11.20 – 11.50 Océans et Climat : Solutions aux enjeux principaux (Atténuation, Adaptation, Développer la résilience, Sécurité Alimentaire) Partie II
Oceans and Climate : Solutions to the Core Issues (Mitigation, Adaptation, Building Resilience, Food Security,) Part II

11.55 – 12.30 Océans et Climat : Solutions scientifiques/Oceans and Climate : Science Solutions

APRÈS-MIDI : DIALOGUE/AFTERNOON : DIALOGUE

13.30 – 14.05 Dialogue Segment 1 : Enjeux d’Adaptation et Opportunités/Dialogue Segment 1 : Adaptation Challenges and Opportunities

14.10 – 14.45 Dialogue Segment 2 : Actions d’Atténuation et CDN (Contributions Déterminées au niveau National)
Dialogue Segment 2 : Mitigation Actions and NDCs (Nationally Determined Contributions)

14.50 – 15.25 Dialogue Segment 3 : Accès à la Finance et Renforcement de Capacité pour l’Economie Bleue dans le Changement Climatique
Dialogue Segment 3 : Access to Finance and Building Capacity for the Blue Economy Under Climate Change

15.30 – 16.00 Synthèse et Conclusion/Summary and Closure

17.00 – 21.00 Dialogues Régionaux/Regional Dialogues

17.00 – 18.45 PAVILLON MAROC : la vision de l’Afrique pour ses mers et océans : Réagir face au changement climatique
MOROCCO PAVILION : Africa’s Vision for its Oceans and Seas : Responding to Climate Change

18.45 – 20.00 PAVILLON MAROC : Petits États Insulaires en Développement (PEID) : Développer la résilience au changement climatique et les économies 
bleues dans les 44 PEID à travers le monde/MOROCCO PAVILION : Small Island Developing States (SIDS) : Building Resilience to Climate 
Change and Blue Economies in the 44 SIDS Around the World

18.30 – 20.00 PAVILLON FRANCE : vers une Méditerranée en bonne santé face aux enjeux du changement climatique
FRANCE PAVILION : Towards a Healthy Mediterranean Facing Climate Change Challenges

20.00 – 21.00 Réception et événement culturel/Reception and Cultural Event

Programme complet et inscriptions sur/Full program and registration on: www.globaloceanforum.com

Jour
Day

Horaires
Hours

Événement
Event

Lieu
Localisation

Lundi 7 novembre
Monday November 7

18.30 – 20.00 Biodiversité à l’épreuve du climat/Biodiversity and Climate Change 
Museum National d’Histoire Naturelle – Agence des Aires Marines Protégées – Agence Française pour la Biodiversité – Conservatoire du littoral

France Pavilion

Mardi 8 novembre
Tuesday November 8

11.30 Circulation océanique et climat/Ocean circulation and Climate 
SCRIPPS

USA Center

Mercredi 9 novembre
Wednesday November 9

10.30 – 12.00 Changer les mers et océans à travers le monde : implications pour l’atténuation et l’adaptation/Changing oceans and seas around the 
world : implications for mitigation & adaptation 
Plymouth Marine Laboratory

EU Pavilion

13.15 – 14.45 ODD14 : Océans : Solutions scientifiques pour atteindre les objectifs d’adaptation et d’atténuation
SDG14 : Oceans : Science based solutions for achieving adaptation and mitigation goals 
UN

Mediterranean 
Room

18.30 Film-débat « Expédition 7e Continent »/Film Screening and discussion "Expedition 7e Continent" 
Patrick Deixonne

France Pavilion

Jeudi 10 novembre
Thursday November 10

18.30 Film-débat « Polar Pod »/Film screening and debate "Polar Pod" 
Jean-Louis Etienne

France Pavilion

Vendredi 11 novembre
Friday November 11

11.30 Désoxygénation des océans : l’impact climatique que nous ne prenons pas en compte et son impact sur les communautés marines et 
sur la pêche/Ocean deoxygenation: the climate impact we aren’t considering and its impact on marine communities and fisheries

USA Center

13.15 – 14.45 ODD17 : la science pour une atténuation informée et des choix d’adaptation 
SDG17 : Science for informed mitigation and adaptation choices 
UN

Austral Room

18.30 Film-débat « Océans »/Film screening and debate "Oceans" 
Françoise Gaill, Ocean & Climate Platform & Youth for Ocean

France Pavilion

Samedi 12 novembre
Saturday November 12

13.15 – 14.45 Intégrer le Carbone Bleu dans les Contributions Nationales de l’Accord de Paris. Carbone Bleu des écosystemes côtiers/Incorporating 
Blue Carbon Into Nationally Determined Contributions Under the Paris Agreement. Coastal blue carbon ecosystems
Australia, Wetlands International

Arabian Room

Lundi 14 novembre
Monday November 14

18.30 Because the Ocean France Pavilion

Mercredi 16 novembre
Wednesday November 16

15.00 Intégration de l’océan dans les contributions nationales 
Including Oceans in Nationally Determined Contributions 
CNRS, Ocean and Climate Platform, Youth for Ocean

Pavillon France

Accès avec accréditation UNFCCC/UNFCCC Accreditation required

OCEANS ACTION DAY
Zone Bleue UNFCCC/UNFCCC Blue Zone


