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Les auteurs: 

Joe Bunni a vu sa passion     
pour la photographie sous-
marine devenir une véritable  
entreprise de sensibilisation      
au sort des espèces menacées.    
Récompensé par le prix BBC 
Veolia environment, son travail 
s’inscrit dans le cadre de     
l’association SOS Océans       
qu’il a fondée, sous le patronage 
de l’UNESCO.  
 
 
Après une thèse en éthologie, 
Emmanuelle Grundmann est 
devenue auteure et reporter    
naturaliste.                               
A travers ses ouvrages, et ses 
conférences, elle promeut          
auprès du grand public la       
protection des primates,         
des forêts, des amphibiens et    
de la biodiversité en général.  
 
Irina Bokova est directrice   
générale de l’Unesco.  
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À +- 5 mètres de la 
surface des océans 

Les nouveaux enjeux de la planète 
 

Un livre de Joe Bunni (photographies)                   
et Emmanuelle Grundmann (textes)  
Préface de Irina Bokova  
 

De cette interface entre air et eau, riche d’une exceptionnelle           
biodiversité animale et végétale, le plongeur et photographe             
Joe Bunni rapporte des images fascinantes et d’incroyables anecdotes.  

Mais, au-delà du spectacle de la faune et de la flore, son odyssée,        
à travers les océans constitue également une méthodique enquête      
pédagogique.  

C’est dans cette fine zone que se concentrent les effets des pollutions 
et du réchauffement climatique qui fragilisent nos écosystèmes.        
Joe Bunni sillonne les quatre coins du globe à la rencontre de         
Scientifiques et d’experts, qui offrent de précieuses pistes de réflexion 
et des solutions de préservation innovantes, à découvrir dans ce livre.  

En images et en mots se révèlent ainsi, à l’heure de la Conférence de 
Paris sur le climat (COP21), les nouveaux enjeux de la  planète.  

Cette action est soutenue par l’Unesco et la Fondation Albert II          
de Monaco. 

Actualités  

Diffusion sur Arte d’une série de 5 x 52 minutes réalisée,         
par Dominique Hennequin, du 7 au 11 décembre 2015, et     
sortie en salle d’un film de 75 minutes. 

COP21 : Convention-cadre des Nations unies sur les changements               
climatiques du 30 novembre au 11 décembre 2015. 
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