
Présentation de la Task Force Océan du CNRS  
 

 
La Task Force Océan (TFO), à laquelle participent les dix instituts du CNRS, a pour objectif de :  
 Permettre une collaboration plus étroite des instituts sur les problématiques concernant l’Océan ; 
 Donner une meilleure lisibilité et reconnaissance des sciences de l’Océan au CNRS ;  
 Diffuser l’information au sein de l’organisme sur les problématiques et les financements potentiels dans 

le domaine ; 
 Renforcer l’interface entre scientifiques et décideurs ; 
 Contribuer à la programmation de la recherche. 
 
 
Quelques actions menées par la TFO en 2019 : 
- Identification, dans les différents instituts, des principaux laboratoires qui travaillent en lien avec 
l’Océan. 
- Organisation d’un séminaire « Océan, bien commun de l’humanité », au siège du CNRS, le 28 mai 2019. 
- Circulation de l’information au sein de la TFO, concernant les différents évènements/colloques/réunions 
en lien avec les sciences océaniques. 
- Préparation de notes sur l’océan pour la Présidence du CNRS. 
- Organisation d’un atelier, le 16 juillet 2019 au siège du CNRS, rassemblant 35 participants des différents 
instituts, pour identifier les grands axes autour desquels la stratégie du CNRS pourrait se construire, en 
mettant à profit sa pluridisciplinarité et son implantation nationale.  
- Présentation de l’activité du CNRS autour des océans, devant la Représentation Permanente française 
à Bruxelles, autour du Film « Océans, le mystère plastique ». Débat élargi aux questions de climat et de 
biodiversité.  
- Préparation du colloque de janvier 2020, dont l‘objectif est d’établir une feuille de route stratégique du 
CNRS dans le contexte de la Décennie des Sciences Océaniques. 
- Représentation du CNRS à diverses réunions en lien avec les sciences océaniques.  
- etc.  
 
En parallèle : rédaction, avec l’Ifremer, d’un projet de programme de recherche français structurant sur 
l’océan, qui fera l’objet d’un PPR (Programme Prioritaire de Recherche) « Océan et Climat » comme 
annoncé officiellement par le Président de la République le 3 décembre 2019 lors des Assises de la Mer à 
Montpellier. 
 


