
Pour la toute première fois en Europe, le Symposium « GEO Blue Planet » ouvre ses 

portes aux décideurs politiques, aux entrepreneurs, aux développeurs et aux scientifiques 

concernés par les océans durables pour rencontrer et écouter des experts internationaux 

du domaine. 

Toulouse est la ville Européenne de la Science en 2018. Le Symposium, labellisé ESOF 2018, 

aura lieu du 4 au 6 juillet au Centre des Congrès Pierre Baudis de Toulouse.

4-6 JUILLET 2018 TOULOUSE, FRANCE

Notre avenir est bleu :  
Comprendre et connaître les Océans est 
essentiel pour assurer le développement 

durable de la planète bleue.

‘‘
‘‘

DOSSIER DE PRESSE
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LES OCÉANS,  
UN BIEN COMMUN EN DANGER

« L’humanité dépend des océans de la Planète – de leur température, leur chimie, leurs 
courants et leur faune. La manière dont nous gérons cette ressource vitale est essentielle aussi 
pour compenser les effets du changement climatique. 

Plus de trois milliards de personnes doivent leur moyen d’existence à la biodiversité marine 
et côtière. Cependant, on constate aujourd’hui que 30 % des stocks mondiaux de poisson sont 
surexploités, bien en-dessus des niveaux permettant d’obtenir un rendement constant. 

Les océans absorbent également environ 30% du dioxyde de carbone émis par les humains, et 
on assiste à une hausse de 26 % de l’acidification des océans depuis le début de la révolution 
industrielle. 

La pollution marine, résultant essentiellement de sources terrestres, atteint des niveaux 
alarmants, avec une moyenne de 13 000 morceaux de déchets plastiques présents sous chaque 
kilomètre carré d’océan. »
Programme des Nations Unies Pour le Développement (PNUD)

Depuis les accords de Paris notamment (COP21), les Océans prennent peu à peu la place et l’importance qu’ils méritent 
dans les débats et les agendas environnementaux de la planète. Les enjeux sont globaux et la prise de conscience 
est globale : changement climatique, croissance bleue, pollution plastique, sont au cœur de démarches scientifiques, 
politiques, institutionnelles, entrepreneuriales et citoyennes comme jamais auparavant.
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QUELQUES DATES  
ET INDICATEURS SIGNIFICATIFS RÉCENTS

ff Entrés en vigueur en 2016, les 17 Objectifs de développement durable (ODD) adoptés par les 193 États 
membres de l’ONU sont un véritable appel mondial pour éradiquer la pauvreté, protéger la Planète et faire en 
sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité à l’horizon 2030. Le 14ème objectif est dédié 
aux Océans : prévenir et réduire la pollution marine,  gérer et protéger durablement les écosystèmes marins et 
côtiers, réduire l’acidification des océans, mettre un terme à la surpêche, à la pêche illicite, telles sont quelques-
unes des 10 cibles de l’ODD14. 

ff L’édition 2017 de la conférence Our Ocean, organisée à Malte à l’initiative de l’Union européenne, a suscité 
un niveau d’ambition sans précédent: 433 engagements tangibles et mesurables, 7,2 milliards d’euros de 
promesses financières, 2,5 millions de kilomètres carrés d’aires maritimes protégées supplémentaires. 

ff En 2016, l’OCDE publie son premier rapport Ocean Economy 2030 et déclenche une prise de conscience sans 
précédent auprès des décideurs mondiaux : les perspectives de l’économie bleue dépassent 1500 Milliards de 
dollars annuels et recèlent des gisements d’emploi à l’avenant.

ff Aujourd’hui, plus de 100 ONG dans le monde s’impliquent dans la lutte contre la pollution plastique des océans 
et des expéditions toutes plus courageuses les unes que les autres donnent à voir et témoignent auprès du 
grand public (Tara, 7ème Continent, SeaPlastics, eXXpedition,…). Ils veulent changer le monde.

ff En avril 2017, à la suite d’une consultation dans l’UE, le Conseil Européen adopte les conclusions «Gouvernance 
internationale des océans: un programme pour l’avenir de nos océans, en vue d’une approche internationale 
intersectorielle cohérente et fondée sur des règles, ainsi que d’un renforcement de la coordination et de 
la coopération entre les aspects intérieurs et extérieurs des politiques de l’UE relatives aux océans». Cela 
contribuera à garantir des océans sûrs, sécurisés, préservés, exploités et gérés de manière durable. 
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Le 4ème Symposium GEO Blue Planet s’inscrit dans cette démarche. L’initiative GEO Blue Planet rassemble des experts 
internationaux de l’information océanique experte (observations par satellite, mesures en mer, modèles…). Le GEO 
Blue Planet Symposium est le forum biennal de ce réseau. 

Son objectif? Fédérer, démontrer et sensibiliser les scientifiques, les décideurs politiques, les institutions et le grand 
public aux challenges océaniques qui nous concernent tous, présenter les solutions apportées par la connaissance des 
océans, par leur observation et leur modélisation numérique et identifier les pistes d’amélioration. 

Programmée dans le cadre de la 8ème édition de l’European Open Science Forum (ESOF), cette manifestation est 
organisée par l’initiative GEO Blue Planet, un réseau unique de scientifiques et d’organisations internationales, d’ONG, 
d’universités et d’agences gouvernementales. 

Les océans n’ont pas de frontière, seuls des réseaux internationaux puissants sont en mesure d’apporter des 
solutions.

TOULOUSE CHOISIE POUR ACCUEILLIR  
LA 4ÈME ÉDITION DU GEO BLUE PLANET SYMPOSIUM

Mercator Ocean, membre de l’initiative GEO Blue Planet et issu de la filière 
« Océanographie Opérationnelle » du grand Toulouse, a choisi d’organiser cet 
évènement en marge de l’ESOF (European Science Open Forum), en raison de son 
positionnement similaire : « La Science au service de la Société » mais aussi parce 
que Toulouse est un territoire puissant au niveau spatial (CNES, Thalès, Airbus D&S, 
…) et dans le développement de filières avales comme l’océanographie opérationnelle.

«Blue Planet : Oceans and Society est une initiative de GEO (Group on Earth 
Observations), qui milite pour le développement et l’utilisation durable des informations 
océaniques et côtières permettant de relever les challenges sociétaux actuels», a 
déclaré Paul DiGiacomo, vice-chair de  GEO Blue Planet et chef de l’océanographie 
satellitaire de la NOAA (l’agence océanique et atmosphérique des Etats Unis). «Nos 
symposiums ont pour objectif de rassembler les acteurs du développement durable 
des océans dans le monde pour prendre en compte leurs besoins et améliorer les 
informations océaniques en conséquence pour qu’elles deviennent de vrais outils 
d’aide à la décision, en matière climatique, économique ou sociétal ». 

https://www.earthobservations.org/index2.php
https://www.earthobservations.org/index2.php
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«La santé et la gestion durable des océans, la croissance bleue sont des sujets hautement prioritaires en Europe. Pour 
répondre à ces défis, l’Europe a mis en place plusieurs initiatives majeures pour mieux observer, suivre et prévoir les 
océans. Le symposium GEO Blue Planet sera une occasion unique de partager des expériences et de développer 
des approches communes avec nos partenaires internationaux», a déclaré Pierre-Yves Le Traon, membre du comité 
directeur de Blue Planet et directeur scientifique de Mercator Océan.
Avec cet événement, Mercator Océan confirme sa toute nouvelle gouvernance multi-nationale lancée le 20 juin dernier 
et illustre son rôle de chef de file de la communauté internationale de surveillance des océans.

Pendant 3 jours vont se succéder aux micros de la salle plénière du centre des Congrès Pierre Baudis, des experts du 
monde océanique. Parmi eux : 
Philippe Brunet, Directeur de la politique spatiale, du programme Copernicus et Défense à la Commission Européenne, 
Direction Générale du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat  et des PME (GROW).
Margaret Leinen, Directrice de l’institut d’océanographie Scripps (USA)
Claire Jolly, Directrice de la science, des technologies et de l’innovation à l’OCDE 
Andreas Papaconstantinou, Directeur de l’Unité Gouvernance Océanique, droit de la mer, politique arctique
Rémi Gruet, CEO à Ocean Energy Europe (Bruxelles)
Phil Cruver, CEO à Catalina Sea Ranch (USA)
James Alix Michel, Ancien Président de la République des Seychelles et Président exécutif de la Fondation James 
Michel
Peter Tuddenham, President et directeur exécutif au College of Exploration (USA)

DES SPEAKERS VIP
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UN SYMPOSIUM GRATUIT POUR LES ÉTUDIANTS

POUR ALLER PLUS LOIN :

Cet événement est une opportunité unique d’écouter des 
experts internationaux présenter les grands challenges 
environnementaux qui pèsent sur les océans et 
l’importance de systèmes d’observations et de modèles 
océaniques fiables et innovants pour y répondre. 

Organisé dans le cadre de l’ESOF, manifestation 
scientifique pilotée en 2018 par l’Université Fédérale de 
Toulouse, Mercator Océan offre la possibilité aux étudiants 
d’écouter les présentations gratuitement. 

Le vendredi après-midi sera également gratuit pour le 
grand public. 

Les intervenants de cette demi-journée expliqueront 
comment donner à voir les grands challenges océaniques 
aux non-spécialistes et démontreront l’apport de la science 
pour faciliter les prises de conscience.

Le programme inclut également des discussions ouvertes 
et une salle de posters sur les différentes thématiques 
abordées pendant ces 3 jours de conférence.

Les océans constituent le réservoir le plus important de la planète, couvrant près des trois quarts de la Terre, et sont 
essentiels à sa survie. De même qu’une personne ne peut vivre sans un cœur et des poumons sains, la Terre ne peut 
pas survivre sans des mers et des océans sains. Ils remplissent le rôle de système respiratoire de la Terre, produisant 
de l’oxygène et absorbant les émissions de dioxyde de carbone et les déchets. Ils sont utilisés à des fins de stockage et 
absorbent 30 % des émissions de dioxyde de carbone dans le monde, tandis que le phytoplancton libère 50 % de 
l’oxygène nécessaire à la survie, et participent à la régulation du climat et des températures. Les océans et les mers 
sont aussi essentiels au développement économique et à l’emploi : 

BLUE PLANET
SYMPOSIUM

4-6 JUILLET 2018 - TOULOUSE

4TH

#GEOBLUEPLANET4

S A T E L L I T E  E V E N T

Copernicus 
Marine Service

M� O�e��
M� Fu����*

* Mon Océan, Mon Avenir
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CHIFFRES CLÉS :

ff 90 % du commerce mondiale se fait par voie maritime.
ff 95 % des télécommunications transitent par les câbles sous-marins.
ff 15 % de la consommation annuelle de protéines animales pour 4,3 milliards de personnes sont assurées par la 

pêche et l’aquaculture.
ff Plus de 30 % de la production de pétrole et de gaz dans le monde sont extraits des fonds marins.
ff 5 % du produit intérieur brut (PIB) mondial et 6 à 7 % des emplois dans le monde sont générés par le tourisme 

côtier 
ff 13 des 20 mégapoles au monde sont situées en zones côtières.
ff Les marées, les vagues, les courants et les vents marins au large des côtes sont des sources d’énergie qui 

peuvent considérablement contribuer à produire une énergie à faible émission de carbone dans de nombreux 
pays côtiers.

L’observation spatiale, les mesures en mer et la modélisation de l’état physique (courants, températures, salinité…) et 
biogéochimique (microplanctons, chlorophylle, oxygène dissous et bientôt ph/acidité) des océans sont des informations 
clés pour :

ff Les travaux sur le changement climatique (le climat résulte entre autre d’une interaction entre les Océans 
et l’Atmosphère), la surveillance des évènements climatiques comme El Nino, le suivi des glaces de mer en 
Arctique.

ff La lutte contre la pollution (La modélisation des courants est nécessaire aux simulations de dérive de pollution 
radioactive comme à Fukushima, ou plastique)

ff Les indicateurs de bon état écologique des eaux
ff La protection de la biodiversité marine (2018 est l’année du Corail)
ff Les activités économiques en mer (Energie, pêche, aquaculture, Transports maritimes, Assurances …)  

Ex : des prévisions de courants fiables = des économies de millions d’Euros en fuel et des réductions d’émission 
de CO2 par dizaines de milliers de tonnes.

ff Et les futures innovations en lien avec les biotechnologies marines, les algues, les médicaments, …

Sources : GCFT.FR             Extrait de «Océan : des clés pour agir» - en savoir plus www.desclespouragir.fr
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Mercator Océan International est une société privée but non lucratif. Elle assure un service d’intérêt général : ses experts 
scientifiques conçoivent, développent, opèrent et maintiennent à l’état de l’art des systèmes numériques capables de 
décrire, d’analyser et de prévoir l’état de l’océan en 3D, en continu et en temps réel. La société est financée par neuf 
acteurs majeurs de l’océanographie opérationnelle dans le monde: CMCC (Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti 
Climatici), CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), Ifremer (Institut Français de Recherche pour 
l’Exploitation de la Mer), IRD (Institut de Recherche pour le Développement), Météo-France et le Met-Office britannique, 
le NERSC (Nansen Environmental and Remote Sensing Center), le SHOM (Service hydrographique et océanographique 
de la marine française) et l’espagnol Puertos Del Estado. 

Les activités de Mercator Océan s’étendent de la R&D aux systèmes opérationnels, de l’expertise de prévisionnistes, des 
services aux utilisateurs du monde entier (plus de 13 000 abonnés au service à travers le monde: scientifiques, agences 
publiques, industriels, prestataires de services, médiateurs pédagogiques...). La société est basée à Ramonville Saint-
Agne près de Toulouse.

En novembre 2014, Mercator Océan a été officiellement désignée par la Commission Européenne pour mettre en place 
le service européen de surveillance des océans, le « Copernicus Marine Environment Monitoring Service », dans le 
cadre du programme européen d’observation de la Terre Copernicus.

À PROPOS DE MERCATOR OCÉAN

http://marine.copernicus.eu/
http://www.copernicus.eu/
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2017 (The European Files I Blue growth strategy)

REVUE DE PRESSE (1/3)

“From a few nascent ocean  
activities, new ocean-friendly 
industries will emerge”

technology research and supporting decision-
makers to take adequate actions. Copernicus 
is one of the two European Union flagship 
program. It is the European Union Earth 
Observation program, including the oceans 
within the so-called Copernicus Marine 
Service. The latter innovative service covers all 
the world’s oceans and provides open and free 
oceanic valuable information for downstream 
applications. The Copernicus Marine service is 
a real asset for boosting the EU Blue Growth 
agenda towards Sustainable Oceans: offshore 
energy, ports, fishing, aquaculture, transport, 
insurance sectors now benefit from free 
ocean products and information ranging from 
meteo-ocean conditions (temperature, ocean 
currents, surface wind and waves) to sea water 
quality information (turbidity, concentration 
in nutrients). 

The Copernicus Marine Service is designed 
to serve many public, for commercial and sci-
entific purposes including major EU policies 
such as the Marine Strategy Framework 
Directive, combating pollution, protection 
of marine species and their protected areas, 
maritime safety and routing, sustainable 
exploitation of ocean resources, marine energy 
resources and climate monitoring. It serves 
the needs of all Member States committed to 
sustainable oceans. Many concrete examples 
of the use of the Copernicus Marine Service 
are already available and showcased on its web 
portal. To name a few, flooding prevention 
along the Portuguese Coast, monitoring oil 
spills in the North Sea, supporting aquaculture 
farms in the Mediterranean Sea, monitoring 
met-ocean conditions around wind mills 
farms or monitoring nearshore bathing water 
quality, are applications where the Copernicus 

Marine Service already makes a difference. 
Moreover, as a real user-driven service, the 
Copernicus Marine Service portfolio is reg-
ularly enriched by products expected by the 
markets, such as wave data launched in April 
2017. Tomorrow, Ocean Monitoring Indi-
cators will contribute even better to offshore 
industrial development.

The EU Copernicus Marine Service is 
opening the way for the development of the 
next decade sustainable ocean economy. The 
private sector, counting for about 20% of the 
service uptake and a few Copernicus Marine 
Service “champion users” in each EU Member 
states, has already grabbed this opportunity 
and will more and more strengthen the blue 
growth in the coming years. 

The EU Copernicus Marine Service supports 
the development of a blue market in the dif-
ferent Member States. Considering the rel-
evance of marine and maritime activities in the 
Maltese arena, the Copernicus Marine Service 
is organising  an event on the 27th of June to 
meet and inform Maltese experts, national 
and regional users, in the private, public and 
scientific sectors, about its capabilities and its 
innovative services.

For more information on the Copernicus 
Marine Environment Monitoring Service 
please visit http://marine.copernicus.eu.

The ocean is full of surprises. It has been 
long known that the ocean covers 
71 % of the planet’s surface. It has been 

more recently shown that the ocean plays an 
important role in climate regulation. And it is 
now becoming more and more obvious that 
the ocean will participate in the development 
of the next decade sustainable economy.

Until a few years ago, the oceans appeared to 
interest only a handful of specialists and small 
groups of experts dispersed around the world. 
Today, oceans are taking up an ever-increasing 
share of the public debate. The United Nations 
have organised the Ocean Conference in June 
2017 with a relevant motto “Our Oceans, Our 
Future”, the European Union will host the 
fourth “Our Ocean” conference in Malta on 5 
and 6 October 2017 aiming at commitments 
to actions for safe, secure, clean and sus-
tainably managed oceans. After its fascinating 
and informative report entitled “The Ocean 
Economy in 2030”, the next OECD two-year 
project “The Ocean Economy and Innovation” 
will be undertaken through a series of expert 
workshops in October and November 2017. 

Ocean now features on the agendas of major 
global forums, such as the COP21, COP22 
climate change conferences and also G7’s. 

The European Union has actually the 
oceans on its policy agenda for a long time 
contributing to the increasingly vast sci-
entific knowledge of our oceans, to marine 

Pierre Bahurel

CEO of Mercator Ocean

3 0   |   T h e  e u r o p e a n  F i l e s  |  b l u e  g r o w t h  s t r a t e g y
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14/06/2018 Toulouse. « Mercator Océan est un catalyseur au service de la croissance bleue et verte » - ToulÉco Green

http://www.touleco-green.fr/Toulouse-Mercator-Ocean-est-un-catalyseur-au-service-de-la,22080 1/2

Éco > Le focus
Publié le jeudi 1er juin 2017 à 15h07min par Aurélie de Varax

Toulouse. « Mercator Océan est un catalyseur au
service de la croissance bleue et verte »
Dossier croissance bleue - dernière partie

>  Mercator Océan, opérateur de services océanographiques et référent mondial en matière de modélisation océanique est un catalyseur
au service de la croissance bleue en Occitanie. Explications avec Laurence Crosnier, responsable développement de marchés chez
Mercator Océan

Laurence Crosnier, Mercator Océan propose des prévisions océanographiques en direct, comment ? 
Laurence Crosnier  : Mercator Océan est porté par cinq associés qui sont les acteurs nationaux de l’océanographie opérationnelle : le
CNRS, l’Ifremer, l’IRD, Météo-France et le Shom. Nous développons des modèles capables de décrire l’océan en trois dimensions, en
temps réel et en continu, sur tous ses bassins, hier, aujourd’hui et demain. Nos modèles mathématiques nous donnent des estimations
prévisions à dix jours de la surface de l’eau jusqu’au fond que nous affinons par l’observation, grâce aux données issues de bouées en
mer et de satellites. Ces derniers vont par exemple mesurer la température de surface, la couleur de l’eau et la hauteur de la mer.

Vous proposez notamment le Copernicus Marine Service gratuitement. De quoi s’agit-il ? 
Nous sommes délégataires de la Commission européenne sur pour le programme Copernicus. C’est le programme européen
d’observation de la terre financé par l’Union Européenne et donc par les citoyens européens via avec par exemple le lancement des
satellites Sentinelles, financés par les citoyens européens. Pour chacune des type d’observation composantes du système « Terre » (i.e.
Atmosphère, Continent, Océans, Climat), la Commission a choisi un délégataire maitre d’œuvre et Mercator Océan a été choisi pour les
Océans. C’est une grande fierté pour toutes les équipes de Mercator Océan car ces missions sont généralement confiées à des agences
européennes comme ECMWF (Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme), mais c’est aussi une
reconnaissance pour toute la filière de l’Océanographie Opérationnelle dont Mercator Océan est issu. Dans ce cadre, nous avons des
financements pour développer un catalogue de services gratuits.

En quoi ce service est un catalyseur d’activité économique pour la région ? 
C’est un service gratuit à forte valeur ajoutée que nous mettons à disposition des acteurs européens et, notamment en Occitanie, pour
qu’ils innovent sur leurs propres offres de services ou leurs projets de recherche. En région, nous travaillons par exemple avec
Créocéan, à Montpellier, qui utilise des produits du Copernicus Marine Service pour faire du suivi environnemental autour des sites
éoliens. Ou encore Noveltis, à Toulouse, qui utilise par exemple nos produits pour réaliser des atlas très précis de marées qui pourront
être utilisés pour les énergies marines renouvelables ou encore pour la prévention des risques sur les zones côtières. 
Propos recueillis par Aurélie de Varax

Photo Mercator Ocean.

Touléco-green.fr I le webmag du développement durable de Midi-Pyrénées

REVUE DE PRESSE (2/3)
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REVUE DE PRESSE (3/3)

Extrait de l’article «Du climat au système terre : l’évolution des modèles globaux»

Voir l’article complet

http://oceanclimat.blog.lemonde.fr/2018/05/03/du-climat-au-systeme-terre-levolution-des-modeles-globaux/
http://oceanclimat.blog.lemonde.fr/2018/05/03/du-climat-au-systeme-terre-levolution-des-modeles-globaux/


https://www.mercator-ocean.fr/ 

https://twitter.com/MercatorOcean 

https://www.facebook.com/MercatorOcean/ 

https://www.youtube.com/user/MERCATOROCEAN  

https://www.linkedin.com/company/Mercator-ocean

http://marine.copernicus.eu/ 

https://twitter.com/CMEMS_EU

CONTACT :

Cécile Thomas-Courcoux,  
Dir.  Communication, Marketing, Partenariats
Email: cecile.thomas-courcoux@mercator-ocean.fr 
06-31-01-89-52

https://www.mercator-ocean.fr/
https://twitter.com/MercatorOcean
https://www.facebook.com/MercatorOcean/
https://www.youtube.com/user/MERCATOROCEAN
https://www.linkedin.com/company/Mercator-ocean
http://marine.copernicus.eu/
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