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Crions
pour les Océans
6 juin

Comprendre et protéger la biodiversité
marine, un enjeu majeur pour l’avenir de
notre planète.

Entrée libre

Une journée savante et joyeuse pour un sujet sérieux
et plein d’optimisme au cœur de l’actualité. La Fondation
Pure Ocean, qui soutient des projets de recherche appliquée
innovants et contribue à la protection de la biodiversité et des
écosystèmes marins, sera à nos côtés tout au long de cette
belle journée. Table ronde, film, exposition, ateliers...

En partenariat avec la Fondation Pure Ocean & l'Observatoire
des Sciences de l'Univers Institut Pythéas (AMU - CNRS - IRD)
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JOURNÉE

Crions pour les Océans
Comprendre et protéger la biodiversité marine, un enjeu majeur pour
l’avenir de notre planète.
« Le réchauffement climatique, tout comme la destruction du milieu marin, est une
réalité que l’on constate tous les jours.
Il y a quelques années au Canada j’ai vu un Inuit pleurer en découvrant de l’herbe là
où il avait toujours vu de la neige ou de la glace.
Passionné depuis toujours par les océans, j’ai pris conscience de ces enjeux
environnementaux. Il est aujourd’hui devenu impératif d’être acteur et de mobiliser des
chercheurs, des experts, des entrepreneurs et les acteurs de la filière de la mer autour
de la protection des océans. C’est de cet engagement qu’est né Pure Ocean. »
David Sussmann, Fondateur de Pure Ocean

Pure Ocean est un fonds de dotation en France et un fonds sous égide de la Fondation
Roi Baudouin à l’international. La mission de Pure Ocean est de soutenir des projets
innovants contribuant à la protection des écosystèmes marins fragiles et la biodiversité.
Pure Ocean souhaite booster l’innovation dans l’étude de la biodiversité et des
écosystèmes marins et contribuer ainsi à la protection de nos océans.
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