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Pour que les négociations

les océans 
 

Il aura fallu attendre la COP 21 

climatique. Quatre jours d’évènements 

négociations, du 2 au 6 décembre 2015, à l’occasion des «

surface de la Terre, l’océan est si vaste que nous oublions son rôle crucial dans les équilibres climatiques. 

Les scientifiques ne cessent de tirer la s

qu’urgent que l’océan devienne une

L’océan, un rempart fragile contre les changements climatiques

Largement méconnu, l’océan est au cœur 

la planète, avant même les forêts. Il

humaines dans l’atmosphère. L’océan temporise les évolutions du climat qui seraient bea

rapides si elles étaient uniquement 

ressources vivantes, l’aquaculture à grande échelle, 

croisière mais surtout les pollutions et les GES en

régulation. 

Pour Elodie Martinie-Cousty, responsable du réseau Océans, mers et littoraux

développement d’une « croissance bleue », FNE est plus que vigilante

d’une exploitation non maitrisée, dégradant les écosystèmes marins et perturbant 

régulateur du climat et la résilience de ses écosystèmes

conditionné par une meilleure connaissance
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C’est la condition d’un bon état écologique des eaux 

écosystèmes marins. » 

L’acidification galopante de l’océan

Plus l’océan absorbe de CO2, plus il de

diminue, accentuant de fait le phénomène d’effet de serre

augmentation de 150 % de l’acidité de l’océan mondial d’ici à 2100. 

seulement sur les organismes tels que les coraux

écosystèmes marins. L’océan devient 

populations, d’entretenir la salubrité de l’ea

tempêtes et surtout d’absorber le CO2

émissions de gaz à effet de serre et les polluants 

de préserver sa capacité naturelle à capter le 

Pas de solution durable pour le climat

Jusqu’à présent à la marge des négociations sur le climat

actions en faveur de l’atténuation et de l’adaptation aux changements climatiques. 

des solutions existent : mise en œuvre

écosystèmes remarquables tels que 

déchets à la surface et dans les fonds marins, 

maritime... 

Pour Denez L’Hostis, président de FNE

oublié des négociations climatiques.

être à la hauteur de cette responsabilité et agir en conséquence au sein de

Donnons un coup d’accélérateur aux négociations en faveur d

objectifs ambitieux ! » 

Faites entendre la voix de l’océan à la COP21

décembre 2015. Plus d’informations, s

http://www.ocean-climate.org 
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