
* Le Domaine du Rayol, site du Conservatoire du littoral avec son environnement exceptionnel, est un lieu privilégié d’accueil de séminaires d’entreprises, 
réunions et conférences. Il permet de bénéficier en un seul lieu d’un cadre de travail confortable, d’une restauration de qualité en résonnance avec les 
concepts du jardin, d’activités de découverte et de détente axées sur le jardin ou le milieu marin. 

 
 

8 juin 2016. Journée Mondiale des Océans 
 

Le rôle des écosystèmes marins et côtiers dans la régulation du climat 
 

 CONFERENCE SCIENTIFIQUE 

 EXPOSITION - VERNISSAGE 
 

Le 8 juin 2016 
Domaine du Rayol *, site du Conservatoire du littoral 
Avenue des Belges 
83820 Rayol-Canadel-sur-Mer 
Tél. : 04 98 04 44 00 - www.domainedurayol.org 
 
 
Pour célébrer la Journée Mondiale de l’Océan des Nations Unies, qui se déroule chaque année le 8 juin, le Fonds 
Français pour l’Environnement Mondial (FFEM) organise un évènement spécial d’une journée entière sur les 
enjeux et le rôle des écosystèmes marins et côtiers dans le système climatique.  Cette journée est organisée en 
partenariat avec la Fondation Albert II de Monaco, la Fondation Tara Expéditions et leurs différents partenaires 
scientifiques sur les enjeux Océan et Climat en présence de Serge Ségura, Ambassadeur chargé des Océans  
auprès du Ministre des Affaires étrangères et du Développement international et SAS le Prince Albert II de 
Monaco.  
 
À cette occasion, une conférence scientifique sur le rôle des écosystèmes marins et côtiers sera organisée à 
partir de 13 heures. Seront annoncés en clôture, la campagne Tara-Pacifique soutenue financièrement par le 
FFEM, ainsi que l’Appel à micro-initiatives sur la lutte contre la pollution plastique en Méditerranée. Cette 
conférence se poursuivra avec le vernissage de l’exposition L’OCEAN, régulateur du climat, qui présente au 
travers d’une vingtaine d’œuvres, des trésors de la biodiversité marine et côtière, et un argumentaire 
scientifique sur la nécessité de préserver les océans et les littoraux pour leur rôle fondamental dans la 
régulation de notre climat. 
 
Contact : Janique Etienne (FFEM)  etiennej@afd.fr   
 
 

 

 
Programme prévisionnel 

 
 10 heures 30 : accueil au Domaine du Rayol 

 
Visite accompagnée dans le Jardin des Méditerranées, en présence du Directeur du Domaine du Rayol, 
Olivier Arnaud 
 
Suivie d’une pause-déjeuner  

 
Organisateur : Domaine du Rayol 
Partenaire : FFEM 
Contact : Olivier Birba, responsable culturel lecomptoir@domainedurayol.org 
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 13 heures : Conférence scientifique 

 
Le rôle des écosystèmes marins et côtiers dans la régulation du climat 
Organisateurs : FFEM, la Fondation Albert 2 et la Fondation Tara Expéditions 
Contacts : Janique Etienne etiennej@afd.fr - Philippe MONDIELLI pmondielli@fpa2.mc - Romain Troublé 

romain@taraexpeditions.org  - Andre  Abreu andre@taraexpeditions.org 
 
Conférence mettant en avant le rôle essentiel des écosystèmes dans la machine climatique, qu’il faut connaître 
et préserver. Contribuer à valoriser la recherche scientifique sur les liens entre Océan et Climat, en établissant 
des ponts entre les différents acteurs concernés (société civile, monde scientifique, politique et citoyens) et faire 
émerger des pistes de solutions face au changement climatique font partie des objectifs de cette conférence. 

 
13.00 Mot d’accueil et propos introductifs 

 Olivier Arnaud, directeur du Domaine du Rayol 

 Lucien Chabason, expert membre du  Comité scientifique et technique du Fonds Français 
pour l’Environnement Mondial (FFEM) 

 Serge Ségura, Ambassadeur chargé des océans 

 
13.30 Session scientifique 
 Ouverture de la Session scientifique 

par SAS le Prince Albert II  
 
L’océan acteur et victime du changement climatique 
Jean-Pierre Gattuso - Laboratoire d’océanographie de Villefranche-sur-Mer 
 

Session 1. Le rôle du plancton dans la régulation du climat 
Les diatomées, moteur de la pompe à carbone, Chris Bowler, Ecole Normale supérieure 
 
Les coccolithophoridés,  Luc Beaufort CEREGE, Aix-en-Provence (à confirmer) 

  

14.30 
 
 
 
 
 
15.15 
 
 
 

 
 
 

16.30 
 
 

Session 2. Les écosystèmes côtiers, résilience et atténuation d’impacts 
Récifs coralliens remparts nourriciers, Denis Allemand, Centre océanographique de Monaco 
 
Rôle de l’herbier de Posidonie, Christine Pergent, Université de Corse 
 

L’exemple du parc national de Port Cros, Alain Barcelo, directeur scientifique du parc de 
Port Cros 

 
Session 3. De la science aux politiques publiques 

  Rapport  spécial du Giec sur les océans, Raphaël Cuvelier Fondation Albert II 
 

 Les écosystèmes de monts sous-marins et la gouvernance de la haute mer 

 Pierre-Yves Cousteau, UICN 
Débat et échanges animés par Fabrice Bernard, Conservatoire du Littoral   

 
 

Conclusion - Annonces 
 Janique Etienne, FFEM 

Résilience des écosystèmes et déchets plastiques  marins, Gabi Gorsky  (à confirmer), 
Laboratoire d’océanographie de Villefranche-sur-mer 
Lancement de la campagne Tara-Pacifique,  Romain Troublé - Fondation Tara Expéditions 
Projection du film  « Plastique vagabond » sur Tara Méditerranée (6 mn) 
Lancement de l’appel à proposition « déchets plastiques marins », Initiative 
BeyondplasticMed, Fondation Albert II 

 
  

13.30 

13.45 

14.00 

14.15 

14.30 

14.45 

15.00 

15.15 

15.30 

16.00 
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 17 heures : Vernissage de l’exposition « L’Océan, régulateur du climat » 

 
Domaine du Rayol, Rayol Canadel sur Mer (Var 83) 
Organisateur : FFEM  
Contacts : etiennej@afd.fr – fakirv@afd.fr - lecomptoir@domainedurayol.org  
 
Du 4 juin au 30 septembre 2016, le FFEM présente l’exposition « L’océan, régulateur 
du climat » à destination de tous les publics intéressés par la préservation de 
l’environnement. Cette découverte des écosystèmes marins et côtiers à travers des 
œuvres et des paroles de scientifiques a un but à la fois pédagogique et 
scientifique. Elle éveillera la curiosité et l’intérêt des visiteurs sur le rôle 
fondamental de ces écosystèmes dans la machine climatique et les sensibilisera aux 
effets du changement climatique. 
  
L’inauguration se tiendra en présence de nombreux scientifiques ayant contribué à l’ouvrage « Les 
Ecosystèmes marins dans la régulation du climat » et de l’illustratrice Céline Bricard. Ce vernissage sera 
suivi par un cocktail en présence d’Odile Gauthier, directrice du Conservatoire du Littoral et de Maud 
Fontenoy (à confirmer), conseillère régionale Provence Alpes Côte d’Azur.  
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 ACCES 
 
 
 
 

 

Plan d'accès 

Le Domaine du Rayol est situé sur la commune de Rayol-

Canadel-sur-Mer, entre Le Lavandou et Cavalaire-sur-Mer, 

à une vingtaine de km à l'ouest de Saint-Tropez, dans le 

Var. 

Adresse : 

     Domaine du Rayol 

     Avenue des Belges 

     83820 RAYOL-CANADEL-SUR-MER 

Coordonnées GPS : 

     Latitude : 43° 9’ 21’’ N 

     Longitude : 6° 28’ 51’’ E 

A partir de la RD 559, au Rayol, suivre le fléchage 

"Domaine du Rayol, le Jardin des Méditerranées" jusqu'à 

l'entrée du Domaine située en contrebas du village. 

Attention, actuellement la RD 27 qui relie le village de La 

Môle au Rayol-Canadel-sur-Mer par le col du Canadel est 

fermée.  

 

Parking gratuit devant le Domaine. 

Accès en transport en commun avec VarLib : 

Arrêt devant l’Office de Tourisme du Rayol puis 

cheminement piéton jusqu'au Jardin (15 minutes environ). 

Ligne 7801 Toulon / Le Lavandou / St-Tropez. 

Ligne 8814 Toulon / Le Lavandou / La Croix- Valmer. 

Renseignements : 0 810 006 177 - www.varlib.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 

 CONTACTS FFEM 
 
 
Janique Etienne, chargée de projets Océan, littoral, haute mer :  etiennej@afd.fr  
Valérie Fakir, chargée de communication : fakirv@afd.fr 

http://www.domainedurayol.org/fiche-venir-Plan+d+acces-89.html
http://www.varlib.fr/
mailto:etiennej@afd.fr
mailto:fakirv@afd.fr
http://www.domainedurayol.org/fiche-venir-Plan+d+acces-89.html

