« Notre planète Terre est couver te à
plus de 70 % par les océans, sources
de riches ses connu es ou encore
méconnues qui influencent de plus
en plus notre existence.
Cet environnement est trop souvent
malmené. Le changement climatique,
la fonte des glaces , les pollutions…
menacent tous les écosystèmes.
Les populations seront directement
impactées, un habitant sur deux de la
planète vivant à proximité des côtes.
Préser ver cet univers fascinant est
essen tiel. La conna issanc e des
océan s et le dévelo ppeme nt des
technologies liées à son exploitation
seront des éléments clés du développement économique mondial.
Explorer les océans, comprendre leur
fonctionnement et les changements
futurs, transm ettre cette conna issance et la partager avec tous sont
les enjeux de demain. Nous pouvons
tous être acteurs et contribuer à ce
tournant du 21e siècle.
Océan opolis Acts, dont j’assum e
la présid ence depuis plusie urs
années , a pour objectif de soutenir
et de conduire toutes activités d’intérêt général concourant par tous les
moyens à changer notre regard sur
l’océan ».

Face à l’urgence de préserver durablement
les écosystèmes marins, le FONDS DE
DOTATION OCÉANOPOLIS ACTS, créé en 2014
à Brest, sous la présidence de Jean-Louis
Étienne, célèbre médecin-explorateur, se
donne pour mission de sensibiliser le grand
public, et plus particulièrement les plus
jeunes, au développement durable et à la
protection de notre océan.

L’océan joue un rôle majeur dans la
régulation du climat. Recouvrant plus de
70 % de la surface du globe, il absorbe
environ un tiers des émissions de dioxyde
de carbone et 93 % de l’excès de chaleur
générés par les activités humaines ! Il
est également le premier fournisseur
d’oxygène : une respiration sur deux vient
de l’océan.
Essentiel à la vie sur Terre, Il constitue
un immense réservoir de ressources,
actuelles et futures pour l’Humanité, dans
les domaines de l’alimentation, de la santé,
de l’énergie… 3 milliards de personnes
dépendent directement de l’océan pour
leur subsistance.

Des écosystèmes marins
en danger !
Les changements climatiques, les pollutions, ou encore sa surexploitation, causés
par l’Homme, ont des conséquences sur
les écosystèmes marins et leur biodiversité.
17 tonnes de plastiques sont déversées
chaque minute dans l’océan. 80 % de cette
pollution vient de la terre. Nous pouvons
toutes et tous agir pour la réduire.
Connaître l’océan, en comprendre le
fonctionnement et préserver sa richesse
par une exploitation responsable et durable
est fondamental pour l’avenir de tous.

Nos actions concrètes :
• Soutien financier au Fonds de dotation OCÉANOPOLIS
ACTS, entre autres, sur des projets de sensibilisation à la
réduction des déchets plastiques.
• Formation de l’ensemble de notre personnel
aux enjeux de la protection des zones maritimes.
• Actions de protection de l’environnement
s
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- Réutilisation des cartons a minima
4 fois pour vos livraisons.
- Les cartons et plastiques sont systématiquement triés, récupérés et remontés
par l’ensemble des antennes aux platesformes pour valorisation des déchets.
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Jean-Louis ÉTIENNE, médecinexplorateur et Président
d’Océanopolis Acts, remercie
les clients d’Argel ainsi
que leurs équipes pour leur
soutien et leur engagement.

ARGEL soutient

ARGEL s’engage
aux côtés de
OCÉANOPOLIS ACTS
et se mobilise
pour sensibiliser
les générations
futures aux enjeux
océaniques et à la
protection de l’océan.

L’OCÉAN,
immense réservoir
de ressources inestimables…

NOUS VOUS INVITONS
VOUS AUSSI À UN ATELIER EN VISIO
animé par Tristan Hatin, Responsable Médiation
et Culture Scientifique à Océanopolis.

SUR LES ENJEUX
DE LA PROTECTION DES OCÉANS
zoom sur la pollution plastique
le 9 novembre de 18 h à 18 h 30.
Lien de connexion : https://bit.ly/atelier-argel
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Vous pouvez, vous aussi, soutenir le

FONDS DE DOTATION OCÉANOPOLIS ACTS
par un don sur : www.oceanopolis-acts.fr
dans la rubrique « Faire un don ».
Vous recevrez un reçu fiscal immédiatement et bénéficierez
d'une réduction d'impôt égale à 66 % de la somme versée
quel que soit le montant de votre don (minimum 10 €).

