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Communiqué de presse 
Journée Mondiale des Océans 

Le 8 juin 2015 

Les océans et les changements climatiques 
Effet de serre, changements climatiques, montée du niveau des océans… On nous parle beaucoup de 
tout ça mais qu’en est-il vraiment ? A quoi cela correspond-il et que peut-on y faire ? 

L’association Pixwhale, accompagnée des associations Délires d’encre et Planète Sciences Midi-
Pyrénées, vous invite à célébrer les océans lors de la Journée Mondiale des Océans. Projection de 
film, ateliers expérimentaux, théâtre d’improvisation et débats seront l’occasion de rappeler 
l’importance de l’eau qui coule à notre proximité, l’utilisation que nous en faisons à travers nos 
loisirs, de la continuité de cette eau vers les océans et de l’importance de leur étude, via notamment 
par les satellites.  

En 2015, la France présidera la Conférence des Parties de la Convention-cadre des Nations unies sur 
les changements climatiques de 2015 (COP21/CMP11). Cette rencontre doit aboutir à un nouvel 
accord international sur le climat, applicable à tous les pays, dans l’objectif de maintenir le 
réchauffement mondial en deçà de 2°C. Les océans jouant un rôle crucial dans le climat, il nous 
semble important de mettre ce thème en avant pour la seconde édition de la Journée Mondiale des 
Océans. 

Toutes les activités ci-dessous sont gratuites. 

Dimanche 7 juin : Film et expériences au Centre Alban Minville pour toute la 
famille 
Le centre Alban-Minville de Toulouse accueillera le public à partir de 14h pour un programme 
diversifié autour du rôle des océans et les impacts des changements climatiques sur ses fonctions : 

- De 14h à 18h : accueil du public, ateliers avec expériences, exposition 
- 14h30 : projection d’un documentaire sur les animaux marins face aux changements 

climatiques  
- 15h30 : goûter 

Participants :  

- Associations PixWhale, Planète Science Midi-Pyrénées, DIRE et les Petits Débrouillards 
Midi-Pyrénées, Atou, Amis Haiti Toulouse, CODEP 31, Reflets 

- CNRS, LEGOS 

Lundi 8 juin : Porter du bleu ! 
PixWhale vous invite à porter du bleu le lundi 8 juin pour montrer votre soutien à ce mouvement et 
nous envoyer votre photo. Vous pouvez aussi nous dire pourquoi vous portez du bleu, couleur 
d’océan et de ciel. « Je porte du bleu… » 



Journée Mondiale des Océans – 8 juin 2015 - PixWhale Page 2 
 

Envoyez-vous vos photos à l’adresse suivante : pixwhale@yahoo.com ou postez-la directement sur 
les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Vos messages seront transmis à la COP21. 

Légende de la photo jointe : La dirigeante de l’association PixWhale Joanna Prime 

Lundi 8 juin : Expériences itinérantes 
PixWhale, grâce au triporteur aménagé de l’association Reflets, vous fera découvrir des expériences 
sur les océans et les changements climatiques dans les rues de Toulouse, entre 10h et 18h. Effet de 
serre, changements climatiques, montée du niveau des océans n’auront plus de secrets pour vous ! 
Vous verrez aussi les solutions que l’on peut adopter. Le trajet sera défini ultérieurement.  

Lundi 8 juin : Théâtre d’improvisation et table ronde à la MJC de Castanet 
Quel lien entre Toulouse, les Océans et les changements climatiques ? A quels changements 
climatiques s’attendre localement et dans des régions plus éloignées ? Quelles perspectives et 
quelles solutions ? La première partie de la soirée, un spectacle de théâtre d’improvisation avec la 
troupe Lambda, permettra de soulever les questionnements. La deuxième partie de la soirée, une 
table ronde, permettra aux scientifiques invités (CNRM-GAME, CNES et LEGOS) de répondre aux 
questions que l’on se pose. 

Activités à faire chez vous, en famille 
PixWhale vous propose aussi de partager des expériences scientifiques avec vos enfants en 
téléchargeant un cahier expérimental sur le thème des océans et des changements climatiques. 

Exposition « Jetez l’encre » 
L’association Délires d’encre a proposé aux scolaires le concours d’écriture « Jetez l’encre ». Venez 
découvrir les quatrièmes de couvertures gagnantes à l’espace Carte Blanche du Muséum d’histoire 
naturelle de Toulouse, du 8 au 14 juin 2015.  

Ce concours, relayé par le rectorat de l’Académie de Toulouse, s’adressait classes de cycles 2 et 3 
pour l’école primaire et de 6e. Les classes étaient invitées à rédiger un texte devant inclure le milieu 
marin et un phénomène lié à un changement climatique. 

Vous avez une activité à proposer ? 
PixWhale se fait votre porte-parole pour relayer le mouvement de Journée Mondiale des Océans. 
Faites-nous part de votre activité ! 

Journée Mondiale des Océans 
Officialisé par l’assemblée générale des Nations Unies (ONU) en 2008, cet événement international 
est l’« occasion de sensibiliser l'opinion sur les défis à venir pour la communauté internationale en 
matière de protection des océans. » Actuellement, 5 continents, 50 pays, 200 organisations, 
proposent des animations, jeux, ateliers artistiques, conférences, films, etc… sur l'ensemble de la 
semaine ou du week-end autour du 8 juin. 

Programme détaillé 
http://www.pixwhale.com/journ-e-mondiale-des-oc-ans.html  

mailto:pixwhale@yahoo.com
http://www.pixwhale.com/journ-e-mondiale-des-oc-ans.html
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Avec le soutien de  
Centre Alban-Minville, Maire de Toulouse  
Agence de l’eau Adour Garonne  
MJC de Castanet Tolosan 

Conseil Général Haute-Garonne 
Toulouse Métropole 

Contact 
Joanna Prime 
Chargée de projet 
Du mardi au jeudi 
Tél. : 06 02 31 99 87 
Association PixWhale 
http://pixwhale.com/ 

PixWhale est une association de loi 1901 portant un projet de science participative.  
Cette association a pour but de collecter des informations sur les mammifères marins et informer les 
stations de recherche dans ce domaine des données récoltées. Nous rassemblons les photos de 
baleines que des touristes ont observées lors de leurs excursions afin de monter une base de 
données libre de droits. Les précieuses informations récoltées telles que la photo-identification, la 
date, la position géographique sont ensuite relayées aux stations de recherche œuvrant dans ce 
domaine afin d'acquérir toujours plus de connaissances sur les mammifères marins. 
Cette association a également pour but de promouvoir la pratique de science participative, diffuser 
les connaissances sur les mammifères marins au grand public, ainsi que leur environnement, le milieu 
marin. A travers des ateliers, animations, conférences, l'association souhaite transmettre son amour 
pour la mer, les océans et les richesses qu'ils recèlent. 

https://www.facebook.com/Pixwhale  
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