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Communiqué de presse 
Toulouse, le 19 octobre 2015 

 

Jeudi 3 décembre 2015 : Ocean Day à la COP 21 
 

L’océan jouant un rôle majeur dans la lutte contre le réchauffement 
climatique, il sera au cœur des négociations. Mercator Océan, leader 

mondial de l’océanographie opérationnelle, fera partie des discussions. 
 

 

 

L’océan joue un rôle majeur dans la machine climatique en 
stockant et redistribuant d’énormes quantités de chaleur 
autour du globe, par l’intermédiaire des courants marins. 
Mais ce milieu immense et fragile est aussi la première 
victime du réchauffement : les écosystèmes marins, dont 
dépendent les sociétés humaines, sont susceptibles d’être 
affectés par l’acidification accélérée de l’océan…  

Mercator Océan, le Centre français d’analyse et prévision 
océanique en charge du Copernicus Marine Service de 
l’Union Européenne, a décidé de se mobiliser avec ses 
partenaires pour sensibiliser le grand public et les décideurs 
politiques à l’importance de l’océan dans la machine 
climatique planétaire. 

Présent dans les Espaces Générations Climat du 30 novembre au 11 décembre au Bourget, Mercator Océan 
animera des débats autour de l’importance de la préservation des océans dans la lutte contre le 
réchauffement climatique. Il représentera également le Copernicus Marine Service avec un stand dédié. 

N’hésitez pas à solliciter un membre de l’équipe de Mercator Océan autour de la problématique de l’Océan 
et du Climat. 

 

A propos de Mercator Océan et du Copernicus Marine Service 

Mercator Océan est une société civile au service de l’intérêt général, basée près de Toulouse, dont les associés fondateurs sont 
cinq organismes publics, acteurs nationaux de premier plan de l’océanographie opérationnelle : 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 SHOM (Service Hydrographique et Océanographique de la Marine). R&D, opérations, 
expertise de prévisionnistes, service aux utilisateurs, Mercator Océan couvre l’ensemble de la chaîne de valeur d’un centre 
d’océanographie de très haute technicité par des systèmes complexes de simulation de l’océan. La société civile produit et livre 
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chaque semaine à travers le monde des prévisions sur-mesure à haute résolution sur l’océan global (au 1/12° degré soit 
environ 8 km à l’équateur – leadership mondial), des analyses en temps réel et des longues séries temporelles dans le passé et 
complète ces livraisons par un service régulier d’expertise et de conseils. Mercator Océan a récemment été choisie par la 
Commission Européenne pour piloter le Copernicus Marine Service, l’un des services dédié à la surveillance des océans, au cœur 
du programme Copernicus. 
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