Communiqué de presse
11 décembre 2020

Un dispositif digital pour vivre le départ de la goélette Tara
La goélette Tara quittera Lorient, son port d’attache, samedi 12 décembre pour une nouvelle
mission scientifique de deux ans appelée Mission Microbiomes. Le public est invité à suivre
l’évènement sur les réseaux sociaux grâce à un dispositif LIVE.
Le 12 décembre 2020, cinq ans après l’adoption de l’Accord de Paris, la goélette Tara s’élancera de Lorient, son
port d’attache, pour entamer une nouvelle grande expédition scientifique.
Durant près de deux ans, le bateau-laboratoire parcourra 70 000 kilomètres en Atlantique Sud, le long des côtes
sud-américaines et africaines, jusqu’en Antarctique. Conçue par la Fondation Tara Océan et ses partenaires
scientifiques parmi lesquels le CNRS, le CEA et l’EMBL, cette mission implique 42 structures de recherches à travers
le monde. Elle étudiera cette fois le tissu le plus fondamental de l’Océan, son microbiome, petit peuple
invisible qui joue un rôle clé pour la santé de l'Océan et l'équilibre de la vie sur Terre, et le devenir de cet
écosystème à l’aube du changement global en cours. Plus globalement, cette nouvelle mission permettra de
comprendre plus finement les grands mécanismes liant microbiome et climat.
Compte tenu des règles strictes imposées par le confinement et de l’interdiction des rassemblements sur l’espace
public, un dispositif digital sera proposé afin de permettre au public de suivre à distance l’événement. Dès 10h du
matin et jusqu’au grand départ, la Fondation Tara Océan sera en direct de Lorient et fera vivre au public le départ
(presque) comme si il y était, au plus proche de la goélette et de son équipage. Sur son événement Facebook et son
compte Instagram, les utilisateurs partageront un moment avec l’équipage prêt à prendre le large mais pourront
également suivre la goélette en mer lors du départ.
Lorient Agglomération et Tara, une histoire née à Groix et un partenariat durable depuis 14 ans
C’est lors du Festival du film insulaire à Groix, en 2005, que l’Agglomération exprime le vif intérêt que suscite
l’incroyable aventure humaine et scientifique du projet Tara ainsi que sa volonté d’être associée à une action dont
l’objectif est de mieux comprendre l’environnement afin de mieux le protéger.
En 2006, devant l’enthousiasme manifesté par l’Agglomération et la qualité des infrastructures portuaires
proposées, Tara Expéditions choisit le port de Lorient pour préparer la goélette à l’expédition « Tara Arctic 20072008 ». L’équipe de Tara renouvelle sa confiance en 2007 en choisissant de faire de Lorient son port d’attache.
Au fil des expéditions, la goélette tient une place toute particulière dans le cœur des habitants du territoire. Un
partenariat qui se traduit notamment par les animations proposées aux écoles et à la Cité de la Voile Eric Tabarly
et par des expositions régulières proposées localement. Enfin, entre deux missions, c’est à Lorient que le navire est
entretenu, profitant du savoir-faire des nombreuses entreprises locales liées au nautisme. Tara est une vitrine
remarquable pour Lorient et son agglomération et pour le site de Lorient La Base et son réseau d’entreprises. Tara
contribue à faire de Lorient « une ville dans le monde ».
L’équipe de Tara et Lorient Agglomération partagent un objectif commun : celui d’œuvrer en faveur de la
protection de l’environnement sur le chemin de la transition écologique.
Plus d'informations sur l’expédition: http://microbiome.fondationtaraocean.org/
Lien de l'événement : https://www.facebook.com/events/3597771623669255
Contacts presse :
Lorient Agglomération :
Myriam Breton-Robin - 02 90 74 73 68 – 06 01 19 30 08 mbretonrobin@agglo-lorient.fr
https://www.lorient-agglo.bzh/actualites/espace-presse/

Fondation Tara Océan:
Florence Bardin –Agence F - 19 rue Froment - 75011 Paris - 01 82 83 81 90 - 06 77 05 06 17
Carole Balducci-Helfer -Directrice de la communication – 06 23 76 92 81 carole@fondationtaraocean.org

