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PARIS, le 28.9.2005 
CP 074 - 2005 

PROJET EUR-OCEANS 
SCIENTIFIQUES ET JEUNES EUROPEENS A L'ECOUTE DES OCEANS 

 
Le projet EUR-OCEANS est un réseau d’excellence européen, co-financé par la Commission Européenne, qui 
s’inscrit dans la thématique «Changement climatique et écosystèmes» (Global change and ecosystems) du 6ème 
Programme Cadre de Recherche et Développement Technologique (PCRDT). 
 
Le changement climatique est dans tous les esprits. Mais qu’en sait-on vraiment aujourd’hui et quelles en seront les conséquences 
demain ? Le projet EUR-OCEANS a pour objectifs non seulement de permettre d’en savoir plus sur l’impact du changement 
climatique et des activités humaines sur les écosystèmes marins mais aussi de favoriser l’émergence d’une recherche 
océanographique européenne concertée.  
 
Le CNES intervient, au cœur de ce projet, par l’observation des phénomènes climatiques et océaniques depuis l’espace, via son 
réseau satellitaire (SPOT, JASON,…).  
 

Les représentants des médias sont invités à une présentation de cette initiative européenne 
vendredi 30 septembre 2005 à 15h00  

au Siège du CNES - salle 339 - 2 place Maurice Quentin, Paris 1er ou sur le web http://www.eur-ocean.org 
 
Les scientifiques impliqués dans le projet  interviendront  depuis 10 sites en Europe :  

- CNES (Paris / France)  
- Océanopolis (Brest / France), 
- European Commission, DG Research, Directorate I (Bruxelles / Belgique), 
- British Antartic Survey (Cambrigde / Angleterre), 
- National Marine Aquarium (Plymouth / Angleterre), 
- Gdynia Aquarium (Gdynia / Pologne), Ocenario (Lisbonne / Portugal), 
- Hellenic Centre for Marine Research (Heraklion / Grèce), 
- Universeum (Göteborg / Suède), - Aquarium di Genova (Genève / Italie). 

 
Le réseau EUR-OCEANS est accompagné d’un projet éducatif EUR-OCEANS-EDU, dont les objectifs principaux sont : 

- sensibiliser les jeunes à l’impact des océans sur le climat et aux conséquences sur la ressource naturelle vivante,  
- les familiariser  avec l’utilisation de satellites pour surveiller et prévoir les océans, 
- les faire se projeter et réfléchir à ce qui risque de se passer dans les cinquante prochaines années. 

 
Ce projet éducatif collaboratif entre les différents pays partenaires se déroulera sur 2 années scolaires pour favoriser l’initiation des 
jeunes à la démarche expérimentale et au partage des informations et des moyens techniques. A partir des ressources qui seront 
mises en ligne, des rencontres avec les scientifiques et l’exploitation de véritables données d’une expédition  scientifique qui se 
déroulera en parallèle,  les jeunes .prépareront et présenteront un dossier de synthèse sur une des thématiques correspondant aux 
systèmes retenus pour EUR-OCEAN (océan austral…pour la première année). 
 
Merci de nous faire part de votre présence par retour de mail ou fax au 01 44 76 78 16. 
 
Contact presse : Cécile PEROL - tel. 01 44 76 79 39, Sandra LALY - tel. 01 44 76 77 32 
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