
PARTICIPATION FINANCIÈRE 
Adhérents : 5 euros - Non adhérents : 6 euros 

INSCRIPTION ET RÈGLEMENT 
 au CARRÉ des AMIS - Tél. 05 46 27 20 47 - Mail : carre-lesamis@orange.fr 

avant le mardi 21 janvier 2020

La mémo��� �ar����e �n 	
�i�n
ASSOCIATION DES AMIS DU MUSÉE MARITIME DE LA ROCHELLE

Email : ammlr@orange.fr 
Site : https://www.aammlr.com 

T.  +33 5 46 27 20 47 

JEUDI 23 JANVIER 2020 À 18H30 

À L' AUDITORIUM DU MUSÉE MARITIME DE LA ROCHELLE 
 

CONFÉRENCE-DÉBAT 

L’Association des Amis du Musée Maritime de La Rochelle 
et le Groupe Local Greenpeace vous invitent à découvrir 

 

Cette soirée ouverte à tous, adhérents et non adhérents, est organisée en partenariat 
avec l’Association ESCAL’Océan dans le cadre de l’exposition CLIMAT OCÉAN.

©
 Paul H

ilton / G
reenpeace



 
 DEPUIS PLUS DE 45 ANS, GREENPEACE 

AGIT SELON LES PRINCIPES DE NON-VIOLENCE POUR PROTÉGER 
L’ENVIRONNEMENT, LA BIODIVERSITÉ ET PROMOUVOIR LA PAIX 

C'est une organisation internationale, indépendante des États, des 
pouvoirs politiques et économiques.
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 LA CONFÉRENCE  
IL EST URGENT D'AGIR CAR, AUJOURD'HUI, 

MOINS DE 5% DES EAUX MARINES SONT PROTÉGÉES 
DONT SEULEMENT 1,18% DE LA HAUTE MER !   

En 2019, Greenpeace réalise, avec des scientifiques des universités de 
York et d'Oxford le rapport 30x30. 
Sa Carte interactive met en évidence un réseau mondial cohérent de 30% de réserves marines 
interconnectées qui permettrait de renforcer la résilience des écosystèmes marins face aux me-
naces engendrées par les activités humaines et par le dérèglement climatique.  
Cette étude s’appuie sur des données biologiques, océanographiques, bio-géographiques et socio-
économiques de sorte à protéger la grande diversité de la faune et de la flore marines présentes 
en haute mer, répondre à la crise actuelle à laquelle nos océans doivent faire face et permettre 
leur restauration.  
Opportunité historique, les états membres de l'ONU négocient un Traité international sur la haute 
mer, de mars 2019 à mars 2020, qui permettrait de créer un vaste réseau d'aires marines et de 
préserver ainsi la richesse de la vie marine. 
Parallèlement, la flotte arc-en-ciel de Greenpeace va sillonner pendant un an les océans avec des 
scientifiques pour documenter la fonte des glaciers, les effets dévastateurs de la pollution plastique, 
les dangers exercés par l'exploitation minière en eaux profondes et dénoncer les industries des-
tructrices pour les océans (pêche illégale et forages pétroliers). 

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DE GREENPEACE SUR 
 https://www.greenpeace.fr/



CONFÉRENCES ET PATRIMOINE MARITIME 
 ET PRÉSERVATION DE L’OCÉAN  

 

Les Amis du Musée Maritime de La Rochelle organisent depuis 2002 des Conférences et Dîners-
conférences axés sur le patrimoine maritime matériel et immatériel, les évolutions du milieu marin, 
les enjeux économiques et géopolitiques.  

Ils sont source d’enrichissement personnel et d’échanges mutuels qui se poursuivent autour d’un 
cocktail ou d’un verre de l’amitié (Conférences) ou bien d’un Dîner (Dîners-Conférences). 

PROCHAINES CONFÉRENCES 

EN  MARS, 2 ÉVÉNEMENTS : 
- 5 MARS  « Anticiper l’avenir par l’étude du passé : le Tsunami du 6 septembre 1785 » 

par Frédéric Surville et Thierry Sauzeau. 

- FIN MARS « Cap sur la neutralité carbone sur la zone portuaire de La Rochelle ». 

EN AVRIL : « Les Cap-horniers », dîner-conférence au Mercure (date et heure à préciser).  
 

 
À NE PAS MANQUER 

SAMEDI 21 MARS 2020 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'AAMMLR à partir de 14 heures dans le hall du Musée Maritime. 

POUR SUIVRE LES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION PENSEZ À CONSULTER NOTRE CALENDRIER 

https://www.aammlr.com/formulaires/agenda/

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE ASSOCIATION SUR 
https://www.aammlr.com/ 

et pensez à votre ré-adhésion 2020


