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Mardi 23
Juin 2015

Visitez la mythique goélette Tara
Le voilier Tara fait une escale exceptionnelle à Rouen ! La goélette qui sillonne le globe
pour défendre l'environnement arrive vers 21 heures, le mercredi 24 juin et partira à 5
heures du matin, le dimanche 28 juin. Ce mythique voilier Tara sera amarré sur les quais
de Rouen, entre le Panorama et France Bleu. La Métropole s’associe à cette venue en
organisant des visites du bateau les 26 et 27 juin et une projection-débat dans
l’auditorium du Panorama.
Construite en 1989, à l’initiative de Jean-Louis Etienne, la goélette Tara navigue sur tous
les océans pour étudier et comprendre l’impact des changements climatiques et de la crise
écologique sur l’océan.
De 2009 à 2013, Tara a collecté plus de 35.000 échantillons de plancton récupérés dans
chaque grande région océanique du globe, au cours d’un périple de 14 000 km. Séchés et
conservés au froid, ils constituent la plus grande base de données jamais rassemblée de
manière quasi-simultanée.
Une occasion unique de réaliser un «état zéro» du plancton, non pas de l’océan «naturel»,
mais de celui déjà profondément transformé par l’intervention humaine en ce début de
XXIe siècle. Une transformation qui s’accélère avec le réchauffement et l’acidification des
eaux, dus à l’élévation de la teneur en CO2 de l’atmosphère.
Avant de repartir au Groenland, Tara s’amarre donc quelques jours à Rouen, à l’occasion du
congrès de l’Association des Régions de France. Partenaire de cette escale, la Métropole
Rouen Normandie propose de découvrir ce bateau avec :
- des visites gratuites du bateau avec la rencontre de l’équipage :
le vendredi 26 juin de 14 à 18 heures
le samedi 27 juin de 10 à 18 heures
Le départ des visites se fait toutes les 30 mn, inscription sur place ou bien
réservation sur le site :
www.oceans.taraexpeditions.org/m/agenda/evenements-a-venir/tara-a-rouen/
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- le samedi 27 juin à 18h30 dans l’auditorium du Panorama : projection du film : Le
monde Secret / le pacte sacré : Dans les abysses, il existe un peuple dont le rôle
est capital pour la vie sur terre, suivi d’un débat en présence du Capitaine de Tara.,
Martin Herteau.
Lors de cette visite, Tara invitera à découvrir et soutenir l’Appel de l’Océan pour le Climat
lancé avec l’UNESCO le 8 juin dernier. Un appel que Tara portera jusqu’à la fin de l’année à
l’occasion de la COP21, grande conférence internationale sur les changements
climatiques, organisée par les Nations Unies à Paris.

	
  

Retrouvez tous nos communiqués et dossiers sur www.metropole-rouen-normandie.fr, rubrique «Presse»

	
  

Métropole Rouen Normandie
14 bis avenue Pasteur - CS 50 589 - 76006 Rouen Cedex
www.metropole-rouen-normandie.fr

