ATELIERS, FORUMS ET ÉVENEMENTS
RENFORCER LA COOPÉRATION
pour une alliance durable avec l’océan

RENFORCER LA COOPÉRATION
pour une alliance durable avec l’océan
ATELIERS, FORUMS ET ÉVENEMENTS

Organisés du 9 au 10 février, en amont du segment politique du sommet
prévu le 11 février, les ateliers, forums, et événements constituent
un symposium créatif pour amplifier les plans d’action pour l’océan,
renouer avec l’espoir et l’ambition en mobilisant tous les principaux
acteurs : scientifiques, praticiens, acteurs multilatéraux, responsables
gouvernementaux, commissaires européens, gouvernements locaux, en
veillant à la parité, à la diversité géographique et à l’inclusion des jeunes.
Ce grand débat international sur l’océan permet de partager les
connaissances et de croiser les approches, notamment en intégrant le
changement climatique, afin de mieux anticiper les crises océaniques
ainsi que les transformations technologiques, scientifiques et
environnementales. Chaque atelier propose, sous la forme d’un appel à
l’action, des solutions pour agir concrètement face aux grands défis
maritimes.
Les ateliers et les forums se tiennent simultanément en anglais et en
français et sont organisés dans un format hybride (en présentiel et
vidéo). D’une durée d’une heure trente, les ateliers et les forums sont
accessibles, après inscription en ligne dès le 17 janvier, en présentiel ou
en streaming.

2

ATELIERS

La gouvernance de l’océan
face au changement

1

Une approche plus intégrée, interdisciplinaire
et intersectorielle des questions relatives
à la gouvernance mondiale des océans est
indispensable pour relever efficacement
ses défis.
Mercredi 9 février, 9h15 – 10h45

4
2
Une économie du tourisme
durable qui protège l’océan
Comment le secteur du tourisme, part
importante de l’économie bleue, peut-il se
transformer pour devenir plus durable et ainsi
soutenir la conservation de l’océan ?

Que protéger et pour qui ?

Des niveaux appropriés de protection dans
tous les bassins océaniques sont essentiels
pour protéger l’océan et sa biodiversité et
pour soutenir les moyens de subsistance des
populations. Comment protéger 30 % des
océans d’ici 2030 ?
Mercredi 9 février, 16h – 17h30

Mercredi 9 février, 11h – 12h30

3

Océans polaires

De l’océan Arctique à l’Antarctique, l’alerte
climatique est portée par les scientifiques qui
nous rappellent combien les pôles et les océans
sont à la fois les premières victimes et les
acteurs majeurs de profonds changements dans
les écosystèmes de la planète.

5

Méditerranée 2030

Protéger et restaurer la santé de la
Méditérannée et y bâtir ensemble une
économie bleue plus durable, constitue une
responsabilité partagée pour l’ensemble
de ses riverains.
Mercredi 9 février, 18h – 19h30

Mercredi 9 février, 14h – 15h30

6
La science océanique nécessaire
à une gestion durable de l’océan
La décennie pour les sciences océaniques
offre aux nations une occasion unique
de travailler ensemble pour développer
la recherche océanographique mondiale
nécessaire à l’innovation marine.
Jeudi 10 février, 9h – 10h30
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7

Quelle Mer nourricière en 2030 ?

L’océan est un espace de solution : les
ressources marines contribuent à nourrir,
soigner et fournir de nouvelles énergies.
Jeudi 10 février, 11h – 12h30

8
Investir dans le Bleu, partenariats
public-privé au service de l’océan
Comment réduire l’impact de l’activité
des entreprises sur l’océan et favoriser
l’investissement dans l’économie bleue
durable et l’innovation marine ?
Jeudi 10 février, 14h – 15h30

Éducation mondiale à la mer
et engagement de la jeunesse
pour l’océan
9

Comment créer et promouvoir des outils
pédagogiques et des programmes éducatifs
destinés à sensibiliser les générations futures à
la préservation des océans ?
Jeudi 10 février, 16h – 17h30

10

Quelle Europe de la Mer ?

Alors que la Présidence française de l’Union
européenne ouvre de nouveaux chantiers,
avec une ambition écologique renouvelée,
comment faire de l’Europe, premier espace
maritime au monde, un acteur exemplaire ?
Jeudi 10 février, 18h – 19h30
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FORUMS

Rencontre des flottes
océanographiques européennes

1

Parvenir à une meilleure coordination
et utilisation de la flotte des navires
océanographiques de l’UE, au service de la
recherche scientifique marine, pour pouvoir
gérer l’accès transnational (TA) aux navires
de recherche européens, dans une approche
à long terme : voici les objectifs de cette
rencontre pro-européenne et scientifique
conduite par l’IFREMER.
Mercredi 9 février, 9h15 – 10h45

Du vent dans les voiles
pour l’avenir
2

Exploiter l’énergie du vent constitue une
alternative sérieuse pour propulser les
navires marchands de manière plus propre et
décarbonée. Wind Ship a accepté d’animer le
débat sur les moyens d’accélérer l’adoption de
ces solutions prometteuses et déjà disponibles.
Mercredi 9 février, 9h15 – 10h45

4

Océan, un patrimoine culturel

Sous l’égide du Musée national de la Marine,
responsable de musées, de sites classés au
Patrimoine mondial de l’UNESCO et experts
internationaux du monde entier s’engagent
pour porter une mission essentielle :
s’adresser à la jeunesse et au grand public
pour transmettre la dimension patrimoniale
de l’océan.
Mercredi 9 février, 14h – 17h30

L’industrie maritime,
pour des mers durables
5

Ce forum réuni par le Groupement des
Industries de Construction et Activités Navales
(France), porte sur les approches des « navires
verts, sur l’ensemble du cycle-de-vie » et des
offres de l’industrie maritime, permettant une
valorisation durable et protectrice des mers.

One Ocean Science : un bilan des
sciences océaniques sous la forme
d’un tour du monde

Mercredi 9 février, 18h – 19h30

Cette seconde étape organisée par l’IFREMER,
se veut être un bilan et agir comme un
catalyseur . Elle rappelle le rôle essentiel des
sciences océaniques pour protéger et restaurer
l’océan et les écosystèmes qu’il abrite.
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Mercredi 9 février, 11h – 12h30

Des navires à zéro émission

L’efficience énergétique et opérationnelle est
le premier levier de la transition du transport
maritime : usages, énergies nouvelles,
technologies des infrastructures portuaires.
Ces thématiques seront abordées dans ce
forum européen et international organisé par
le Cluster maritime français.
Jeudi 10 février, 9h – 10h30
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7

Les femmes et l’océan

Intégré à un réseau international de femmes
qui occupent des postes à responsabilité dans
les activités maritimes, Wista France promeut
le rôle des femmes dans la protection de
l’océan et leur donne la parole à Brest.
Jeudi 10 février, 11h – 12h30

10

Résilience des villes
et des territoires
8

Organisé par la ville de Brest, la Plateforme
Océan-Climat et avec le soutien de
Bloomberg Philanthropies, ce Forum de l’OOS
propose des témoignages d’élus locaux et de
responsables politiques qui développent des
solutions d’adaptation et de résilience face
aux risques de submersion marine, d’érosion
côtière et d’événements extrêmes.
Jeudi 10 février, 14h – 15h30

9
Les grands ports s’engagent pour
la transition écologique
Répondre aux défis globaux du climat et de la
biodiversité, s’appuyer sur l’économie bleue
pour assurer des performances économiques
qui renouvellent le cadre de vie maritime,
autant d’enjeux pour de grandes villes
portuaires qui lancent, avec l’Association
Internationale des Villes Portuaires, un appel
mondial à s’engager.
Jeudi 10 février, 16h – 17h30

Ohé, marin ! Un appel du large

Qui mieux que les navigatrices et navigateurs
peuvent témoigner de l’état de l’océan, des
menaces et pressions qui s’exercent sur les
écosystèmes océaniques mais également
proposer des solutions ? L’Union Nationale de
la Course au Large et le One Ocean Summit
s’associent avec de nombreux partenaires
pour les recevoir à Brest.
Jeudi 10 février, 18h – 19h30

Régions maritimes d’Europe /
200 millions d’usagers de la mer

11

À l’invitation du Président de la Région
Bretagne, les chefs d’exécutifs de la
Conférence de Régions Périphériques
Maritimes rendent compte des problématiques
liées au tourisme littoral, à la surexploitation
des océans, à la connectivité et à la sécurité
maritime.
Vendredi 11 février, 16h – 17h30

12

Les parlements de la mer

À l’invitation du Président de l’Assemblée
nationale français, des Présidents de
Parlements du monde entier relaient les
préoccupations des citoyens autour des
enjeux maritimes.
Vendredi 11 février, 16h – 17h30
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BREST EVENTS
Pavillon du One Ocean Summit
L’OCÉANOPOLIS DE BREST TIENT LE PAVILLON DE L’OOS
Océanopolis & 70.8, Centre national de culture scientifique dédié à l’océan, organisent le pavillon
de l’OOS à Brest : rencontres, échanges, conférences destinés au grand public pour changer
le regard sur l’océan.
OCÉANOPOLIS - PORT DU MOULIN BLANC
Modalités d’accès sur oceanopolis.com

Échanges sur les objectifs de l’OOS organisés par
Océanopolis et la Plateforme Océan & Climat (POC).

Mardi 8 février - 15h

Océanopolis, le Fonds Français pour l’Environnement
Mondial (FFEM), l’Office Français de la Biodiversité
(OFB) et l’association Infusion.

Mercredi 9 février

Vendredi 11 février

14h - Tables rondes « Océan, Science et Société :
de la connaissance à la citoyenneté » organisées par
le Musem national d’histoire naturelle (MNHN) et
Océanopolis.

Échanges sur les conclusions et le bilan de l’OOS
organisés par Océanopolis.

17h - Conférence « Regards croisés d’explorateurs
sur l’océan : aventurier, spationaute et navigateur »
organisé par Océanopolis Acts.
Jeudi 10 février
14h - Table ronde « L’image au service de l’Océan »
organisée par Océanopolis, l’Office Français de la
Biodiversité (OFB) et le Collectif Argos.
18h30 - Conférence participative sur la gouvernance de
la haute mer et la protection de sa biodiversité, organisée
par l’Université de Bretagne Occidentale (UBO),

Du mercredi 9 au vendredi 11 février
Rencontres avec des experts pour échanger sur des
thématiques phares de l’OOS – Mini-conférences –
Espace ludique et pédagogique pour le jeune public.
Exposition AMER sur l’accaparement de l’océan et
de ses richesses par l’Homme - Port du Moulin Blanc
– Proposée par le Collectif Argos, l’Office Français de
la Biodiversité (OFB) et Océanopolis.
Exposition de photographies réalisées par des
étudiants des universités marines françaises et
québécoises proposée par l’Institut France Québec
Maritime (IFQM) et Océanopolis.

70.8 – ATELIER DES CAPUCINS - LIEU À CONFIRMER
Du mardi 8 au vendredi 11 février
Visite privilégiée de la galerie des innovations maritimes pour découvrir différentes thématiques de l’OOS.
CONTACT : Céline Liret, directrice scientifique d’Océanopolis, celine.liret@oceanopolis.com

One Ocean Summit University
L’UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE (UBO) MOBILISE ÉTUDIANTS ET JEUNES CHERCHEURS
DES SCIENCES DE LA MER ET DU LITTORAL
Du lundi 10 janvier au vendredi 11 février
L’université de Brest invite les étudiants et jeunes chercheurs du monde entier à contribuer à l’agenda
global de formation et de recherche en sciences de la mer et du littoral. Sur la base des résultats de cette
consultation à distance et de la participation aux ateliers de l’OOS, une contribution à la Décennie des
Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable sera présentée lors de la
Conférence Océan des Nations Unies qui se tiendra à Lisbonne en juin 2022.
CONTACT : Denis Bailly, coordinateur Ocean University Initiative et Yves-Marie Paulet, vice-Président Mer
de l’Université de Brest, Institut Universitaire Européen de la mer (IUEM), contact@ocean-univ.org
7

Europe in One Ocean Summit / Brest Events
L’EUROPE AU CŒUR DES RENCONTRES
Rencontre des clusters européens (sur invitation uniquement, délégués OOS)
Mercredi 9 février, de 11h00 à 12h30
Lieu à confirmer
Le One Ocean Summit fournit l’occasion au réseau européen des clusters maritimes (ENMC) de se réunir
pour évaluer l’expertise accumulée au fil des décennies et examiner les nouvelles opportunités face aux
nouveaux défis de l’océan.
CONTACT : contact@cluster-maritime.fr

Présentation de la Mission « Régénérer notre océan et nos eaux pour 2030 »
Commission Européenne
Mardi 8 février à 14h
Événement en ligne
La Commission européenne organise un événement en ligne avec les États membres, les représentants
régionaux et les principaux réseaux régionaux.
L’objectif de cet événement est de donner le coup d’envoi et d’organiser les discussions avec les États
membres, les régions et les principales parties prenantes afin de co-créer la charte de mise en œuvre et ses
engagements de la mission « Régénérer notre océan et nos eaux pour 2030 ». La charte sera conclue entre
la Commission européenne, les États membres, les représentants des pays tiers et les régions qui s’engagent
politiquement à coopérer, à aligner et à mobiliser les ressources et les activités pour atteindre les trois objectifs
et cibles spécifiques de la mission.
CONTACTS : Elisabetta Balzi, Head of Unit, European Commission, DG Research & Innovation,
elisabetta.balzi@ec.europa.eu

Magdalena Andreea Strachinescu Olteanu, European Commission, DG MARE,
Magdalena-Andreea.strachinescu-olteanu@ec.europa.eu
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BREST EVENTS

Le Musée national
de la Marine à Brest

One Ocean
Invisible Life

Visites libres ouvertes aux délégations
de l’OOS.

L’Institut de l’Océan de l’Alliance Sorbonne
Université, la marine nationale et l’association
Plankton Planet accueillent le grand public
pour découvrir la vie invisible de l’océan.

Du mercredi 9 au vendredi 11 février,
de 13h30 à 18h30

Mercredi 9 et jeudi 10 février, de 9h à 12h
et de 14 à 18h

Nocturne mercredi 9 février,
jusqu’à 20h30

Vendredi 11 février de 9h à 12h

Les délégations du One Ocean Summit
pourront accéder librement aux collections
du Musée de la Marine qui retrace plusieurs
siècles d’histoire navale et offre une vue
magnifique sur la rade.
Elles pourront également se rendre aux
Ateliers des Capucins, pour découvrir le
Canot de l’Empereur Napoléon Bonaparte,
devant l’entrée de «70.8», la galerie des
innovations maritimes.

CONTACT :

Sebastien Goulard,
sebastien.goulard@sorbonne-universite.fr
RÉSERVATION :

https://my.weezevent.com/one-ocean
invisible-life

CONTACT :

Lucie Badin, l.badin@musee-marine.fr

Orange Marine
Mercredi 9 et jeudi 10 février,
10h30, 15h30, 17h30

Waves of Change
Coalition
Mercredi 9 février - 18h à 21h
Lieu à confirmer
Une soirée de 3 heures d’échange
développée en partenariat avec Bluenove,
pour activer notre intelligence collective
et encourager les synergies entre acteurs
privés, publics, scientifiques qui proposent
des solutions, projets et initiatives à fort
potentiel pour préserver et restaurer l’océan,
et notre planète bleue.
CONTACTS :

Karine Tanguy, karine.wocf@gmail.com
Audrey Reisdorffer, areisdorffer@yahoo.fr

Orange Marine propose :

• L a visite de son navire câblier Le Pierre de
Fermat.

• L a visite de sa base marine qui comprend

un entrepôt de câbles sous-marins où sont
stockées plusieurs centaines de kilomètres
de câbles utilisables pour les réparations
de câble dans la zone Atlantique/Manche/
Mer du nord. Mais aussi un laboratoire
de jointage de fibres optiques où se
retrouvent toutes les technologies utilisées
dans le Monde.

Orange Marine, filiale à 100% du groupe
Orange, a pour mission de poser et réparer
des câbles sous-marins partout dans le monde
et pour tout type de client. Elle exploite pour
cela une flotte de 6 navires câbliers.
CONTACT :

communication.orange-marine@orange.com
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