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Alors même qu’il constitue un élément essentiel dans la régulation du climat, l’océan a longtemps été le 
grand absent des négociations climatiques.  
 
C’est de ce constat, et à la veille de la COP21, qu’est née la Plateforme Océan et Climat (POC) le 8 juin 
2014, à l’occasion de la Journée mondiale de l’Océan, sous l’impulsion d’une alliance entre organisations 
non-gouvernementales et instituts de recherche et avec l’appui de la Commission océanographique 
intergouvernementale (COI) de l’UNESCO. 
 
La Plateforme Océan et Climat regroupe aujourd’hui plus de 80 organisations – ONG, instituts de 
recherche, fondations, musées et centres de culture scientifique, secteur privé, institutions nationales et 
internationales, collectivités – dont l’objectif est de valoriser l’expertise scientifique et de porter un 
plaidoyer sur les enjeux océan-climat auprès des décideurs politiques et du grand public. 
 
Forte de son expertise, la POC vient en soutien aux décideurs en besoin d’informations scientifiques et 
d’orientation dans la réalisation des politiques publiques. La POC répond également à une nécessité 
aussi bien exprimée par la communauté scientifique que par les représentants du secteur privé et de la 
société civile : l’existence d’un espace d’échange et de réflexion autour duquel les acteurs de l’océan et 
du climat peuvent élaborer une approche commune et holistique face à l’enjeu de la protection des 
écosystèmes marins et la lutte contre le changement climatique. 
 
La POC intervient essentiellement de 3 manières : 
1. La veille scientifique et la diffusion des connaissances 
2. La mobilisation de la société civile et des ONG 
3. La production de plaidoyers et de propositions de politique publique. 
 
Dans toutes ses initiatives, la POC constitue une force de propositions pour identifier et promouvoir des 
solutions concrètes, déployables et réplicables. 
 
Liens vers les principales productions de la POC :  
- Plaidoyer pour « un océan en bonne santé, un climat protégé » (2019) 
- Océan et Climat : les nouveaux défis – Focus sur 5 grands thèmes du Rapport Spécial du GIEC 
« Océan et Cryosphère » (2019) 
- Les fiches scientifiques Océan et Climat (2019) 
- Policy Brief - Les Aires Marines Protégées : Vers de nouveaux standards internationaux de comptabilité 
et de rapportage (2019) 
- Policy Brief - Récifs coralliens : des solutions pour aujourd’hui et pour demain (2018) 
 

https://ocean-climate.org/wp-content/uploads/2019/11/mep-plaidoyer-WEB.pdf
https://ocean-climate.org/wp-content/uploads/2019/09/fiches-DEF.pdf
https://ocean-climate.org/wp-content/uploads/2019/09/Fiches-scientifiques-2019.pdf
https://ocean-climate.org/wp-content/uploads/2019/10/Policy-Brief-AMP-Version-finale.pdf
https://ocean-climate.org/wp-content/uploads/2019/10/Policy-Brief-AMP-Version-finale.pdf
https://ocean-climate.org/wp-content/uploads/2018/12/Policy-brief-corail.pdf

