
   
 

 

Webinaire 

L’océan, bien commun de l'humanité 

le mercredi 10/06/2020 de 10h00 à 11h30, 
 

 

L'Association des journalistes de l'environnement, l'Association JNE et le Comité français de 
l'UICN vous invitent à une nouvelle rencontre qui s'inscrit, comme les précédentes, dans la 
préparation du Congrès mondial de la nature à Marseille, malgré son report en janvier 2021, 
et en webinaire (plateforme Zoom) afin de respecter les règles que nous imposent la crise 
sanitaire actuelle. 
 
Programme de la sixième rencontre : 
 
A l'occasion de la journée mondiale des Océans (le 8 juin 2020), nous aborderons la 
problématique de la protection de la biodiversité marine perturbée par la pollution 
plastique. Avec : 
 
- Sébastien Moncorps, Directeur du Comité français de l’UICN :  
L’Océan, un thème clé du Congrès de l’UICN 2021 ; 
 
- Clémentine Azam, chargée du programme Ecosystèmes au Comité français de l’UICN :  
Les enjeux des motions « océan » déposées par le Comité français de l’UICN et ses membres 
et débattues au congrès (la pollution plastique dans les milieux marins, protection des 
mammifères marins, protection des poissons herbivores et planification des espaces 
maritimes et conservation de la biodiversité*) ; 
 
- WWF France, intervenant en attente : Focus sur la motion sur la pollution plastique dans 
les milieux marins  
 
- Patrick Deixonne, Membre de la société des Explorateurs Français :  
Présentation de Expédition 7e continent, membre du Club des amis de l'AJE ; 
 
- Matthieu Combe, journaliste scientifique, auteur de "Survivre au péril Plastique", 
fondateur de Natura Sciences, membre du bureau de l'AJE. 
  
* Textes des 18 motions débattues, ici 
   

Le mercredi 10 juin 2020 à 10h00 sur la plateforme Zoom 
  

Inscription obligatoire par mail : ajeasso@free.fr ,  
nous vous transmettrons les références d'accès et les modalités de participation 

 
Contacts :  
ajeasso@free.fr   contact@jne-asso.net   emilie.dupouy@uicn.fr 
06 43 47 79 56  06 08 04 65 79   06 37 78 90 14 


