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 Armateurs de France signataire de l’Appel de 
l’Océan pour le climat  
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

A PARIS, LE 08 JUIN 2015  

 
A l’occasion de la Journée mondiale de l’Océan, célébrée le 8 juin à l'UNESCO, Armateurs de France a 
signé l’Appel de l’Océan pour le climat. 
 
Cet Appel est destiné à provoquer une large prise de conscience parmi les négociateurs « climat » sur 
le rôle central de l’Océan dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il été lancé par la 
Plateforme Océan et Climat, dont est membre Armateurs de France, après 6 mois de travail 
collaboratif avec l'ensemble des acteurs associatifs, scientifiques et économiques. Cet Appel sera remis 
à tous les gouvernements  qui participeront à la conférence internationale sur le climat de décembre à 
Paris (COP21).   
 
Décliné en version citoyenne sur change.org, il est d’ores et déjà ouvert à la signature de tous ! Parce 
qu’un Océan en bonne santé, c’est un climat préservé. 
 
Pour Eric BANEL, Délégué général d’Armateurs de France : « En cette année de négociation  sur le 
climat, il est primordial de joindre nos forces pour faire entendre la voix de l'Océan. Avec près de 60 
entités, la Plateforme Océan et Climat est un espace de dialogue unique entre les mondes de la 
recherche scientifique, les ONG et l’industrie. L’Appel de l’Océan pour le Climat n’est que la première 
pierre de ce dialogue multi-acteurs, il faut maintenant travailler sur les solutions ». 
 
 
Retrouvez tous les détails de cette journée du 8 juin dans le communiqué de presse de la Plateforme 
Océan et Climat en cliquant ici. 
 
Signez l’Appel de l’Océan pour le Climat sur change.org/oceanforclimate  
 
Suivez le hastag #OceanforClimate sur les réseaux sociaux. 
 
En savoir plus sur la Plateforme Océan et Climat : ocean-climate.org 
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