
                                                                                               
« Océans, météo, climat : quels défis pour quels usages ? » 

 
Le Président de Météo France, Jean-Marc Lacave 

Le Président de Ponts Alliance, Olivier Dupont  
 
sont heureux de vous inviter à une soirée exceptionnelle à Toulouse le 14 octobre 2016 : 
- de 17:00 à 19:00 visites réservées du centre national de calcul (CNC) et du centre national de 
prévision (CNP); nombre de places limité, 
- de 19:00 à 20:00, cocktail organisé par Météo France 
- de 20h à 21h30, conférence-débat dans un amphi de Météo France sur le thème 
 

« Océans, météo, climat : quels défis pour quels usages ? » 
 

avec pour intervenants MM : 
- David Salas, expert-climat Météo France, 
- Patrick Santurette, directeur météo marine de Météo France, 
- Pierre Bahurel, directeur de Mercator Océans, 
- et Jean-François Minster, modérateur de la table ronde. 

Animation : Dominique de Robillard, membre du Bureau de PA, fondateur de Ponts Maritime, 
Président d’X Mer 
 
Inscriptions aux différentes sessions et informations obligatoires sur le site d’inscription : ICI 
Tarif unique : 10 Euros. Indiquer à l’inscription si vous assistez à la visite. Se présenter à l’entrée 
1/4 heure avant muni d’une pièce d’identité, au 42 avenue Gaspard Coriolis 31000 Toulouse 
 
A propos du thème de la conférence : 
L’océan recouvre plus de 70 % de la surface du globe. Premier producteur d’oxygène, mais aussi premier 
absorbeur de gaz carbonique au prix de son acidification, l'océan stocke également 93% de l'excès d'énergie 
du à l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. La France avait plaidé pour l'inclusion dans la 
COP21 de la question de l'océan, ce qui était nouveau par rapport aux négociations climatiques précédentes, 
et celle-ci figure désormais dans l’Accord de Paris. Dans cette ligne, le Groupe d'experts 
Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (Giec) consacrera l'un de ses prochains rapports spéciaux aux 
océans et aux glaces. 
L'océan est un rouage essentiel de notre machine climatique, mais il est aussi au coeur d'enjeux opérationnels 
concernant notamment la surveillance maritime (suivi du déplacement de polluants, opérations de sauvetage, 
activités off-shore, etc.), l'environnement marin et côtier, le contrôle et la gestion des ressources marines.  
Qu'il s'agisse d'anticiper les évolutions de l'océan à l'échelle du siècle, de savoir « quel océan il fera 
demain », ou de mieux comprendre son fonctionnement, l'observation, l'assimilation de données et la 
modélisation de l'océan s'avèrent indispensables. L'océanographie est une science relativement jeune et en 
plein développement, et la communauté scientifique a face à elle de nombreux défis à relever pour faire 
encore progresser les connaissances. Cette soirée vise à faire le point sur les enjeux actuels et les verrous à 
lever au cours des années à venir. 
 
A propos de MétéoFrance et des centres opérationnels : http://www.meteofrance.com 
A propos de Ponts Alliance, Ponts Toulousains et Ponts Maritime : http://www.ponts.org 
A propos d’X Mer : http://x-mer.polytechnique.org 
 


