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INVITATION PRESSE  
 

Lancement de la campagne digitale 
internationale OneOceanScience.  
 
Cap sur la COP26 et le One Ocean Summit ! 
Visioconférence de presse / 25 octobre 2021 de 13h30 à 14h30 (heure de Paris) 

Inscriptions avant 18h (ce vendredi) : presse@ifremer.fr (en précisant votre média) 

Le 25 octobre, l’Ifremer, le CNRS et l’IRD avec le soutien de la Plateforme Océan & Climat (POC) et la 
participation de Thomas Pesquet et de l’ESA, lancent un tour du monde digital des sciences océaniques et 
climatiques baptisé OneOceanScience.  
 
Des scientifiques de 37 organismes de recherche de 33 pays du monde ont rejoint cette campagne 
internationale pour expliquer pourquoi les sciences océaniques sont essentielles pour mieux connaître et 
protéger l’Océan - « Why ocean science matters? » et relever le défi climatique. 

Financé par le Programme prioritaire de recherche (PPR) Océan-Climat et labellisé comme action de la 
Décennie des sciences océaniques au service du développement durable de l’ONU, OneOceanScience ouvrira 
la journée Océan de la COP26 prévue le 5 novembre - Ocean Action Day - portant la voix des scientifiques 
au-devant de la scène des négociations internationales sur le climat. 

Nous avons besoin de vous pour amplifier cette campagne - https://oneoceanscience.com 

 

Pour vous présenter cet événement international inédit et les enjeux scientifiques qui lient l'Océan et le climat, 
nous vous proposons d’échanger le lundi 25 octobre 2021 à 13h30 en visio-conférence en présence de : 

• François Houllier, Président-directeur général de l’Ifremer  

• Valérie Verdier, Présidente-directrice générale de l’IRD 

• Alain Schuhl, Directeur général délégué à la science du CNRS 

• Virginie Thierry, chercheuse en océanographie physique à l’Ifremer 

• Laetitia Hédouin, chercheuse en océanologie biologique et environnements marins au CNRS 

• Yunne Shin, chercheuse en biologie marine à l’IRD et présidente du conseil scientifique du Programme 
prioritaire de recherche (PPR) Océan-Climat  

 

Contacts presse :  
Ifremer : Julie Danet - 06 07 84 37 97 - presse@ifremer.fr  
CNRS : Elie Stecyna - 01 44 96 51 26 - presse@cnrs.fr 
IRD : Cristelle Duos - 04 91 99 94 87 & Oriane Deschamps - 04 91 99 94 78 - presse@ird.fr 
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