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Assemblée générale de l’ONU 2019
La plate-forme participative #PEPS publie 

12 propositions pour un océan écologique et solidaire 

L’assemblée générale des Nations Unies se réunit à New-York cette semaine 
pour ouvrir sa 74e session, et clore une année 2019 qui a été la plus chaude de 
tous les temps et qui a vu les évènements climatiques extrêmes (sécheresses, 
incendies, ouragans) se succéder ces dernières semaines. Une grève mondiale 
des jeunes pour le climat est annoncée du 20 au 27 septembre. 

L’océan est au cœur d’échanges mondiaux, qui portent le développement mais génèrent 
des déséquilibres sociaux et environnementaux majeurs. En mai dernier, l’assemblée générale de 
l’ONU avait annoncé que la deuxième Conférence internationale sur la préservation 
des océans était convoquée en 2020 à Lisbonne, reconnaissant le caractère stratégique 
de l’océan dans la prévention du dérèglement climatique et la protection des espèces 

Fidèles à leur ligne directrice de convergence entre le progrès environnemental et le 
progrès social en proposant de solutions écologiques créatrices d’emplois au bénéfice des plus 
fragiles, les membres de la plate-forme #PEPS ont rédigé 12 propositions pour une France : 
- exemplaire dans sa transition maritime et littorale 
- protectrice du patrimoine maritime et de sa biodiversité
- défenseur mondial d’un océan écologique et solidaire.

La France exemplaire dans sa transition maritime et littorale 
1. 3 filières industrielles et commerciales de la « croissance bleue » à soutenir en priorité en affirmant 
leur responsabilité sociale et environnementale 
2. 5 actions pour prévenir les pollutions affectant l’océan, de l’amont à l’aval
3. 4 objectifs pour impliquer les villes dans la transition vers un océan durable
4. Un plan national pour réduire les inégalités face aux risques littoraux
La France protectrice du patrimoine maritime et de sa biodiversité
5. Faire de la France le premier protecteur mondial de la biodiversité marine 
6. Lacer un concours de solutions de collecte des déchets en mer dans les eaux françaises 
7. Promouvoir le «carbone bleu» et les écosystèmes côtiers absorbant le CO2 
La France défenseur mondial d’un océan écologique et solidaire
8. Une réglementation européenne de la pêche et de l’aquaculture durables 
9. Aboutir à un accord international “Notre océan“ dans un délai de 3 ans et défendre un cadre 
international pour l’exploitation durable de la haute mer
10. Agir résolument en faveur de la protection des zones polaires
11. 3 décisions pour réduire la pollution des navires
12. Un « Pacte écologique et social maritime » pour la Méditerranée
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Lancée par Hélène Peskine le 26 juin 2018, la plate-forme participative #PEPS - pour Progrès 
Environnemental et Progrès Social - élabore et diffuse des propositions techniques et politiques ambitieuses et 
concrètes à destination des décideurs publics et privés. Elle bénéficie du soutien des 300 signataires de sa 
tribune fondatrice, dont 4 anciens ministres, des élus et anciens élus, des militants associatifs, des scientifiques, 
des représentants d’ONG, des techniciens, des experts, des chefs d'entreprises et des fonctionnaires. 

La communauté #PEPS travaille en ligne sur un serveur partagé où sont inscrits près de 200 
contributeurs réguliers. Après un an d’activité, 10 notes thématiques ont déjà été publiées 
et débattues lors de nos ateliers mensuels, sur de nombreux sujets liés au progrès environnemental et social 
tels que l’énergie, le climat, l’alimentation, la santé, la finance, l’aménagement durable, la mobilité. Pour les 
découvrir, visitez notre site internet.  

#PEPS a lancé en 2019 les conférences #PEPS, réunissant autour d’un thème donné élus, experts et 
citoyens, dans un débat pédagogique et participatif. Deux conférences ont été données à Metz (avril) sur la 
biodiversité et l’alimentation et à Courbevoie (septembre) sur la construction et l’innovation frugale. Deux sont 
programmées à Bordeaux (octobre) sur l’énergie et à Dunkerque (novembre) sur l’industrie et la ville durables.

Par ailleurs, #PEPS a noué un partenariat avec l’IPAG business school Paris pour des conférences 
magistrales réunissant experts contributeurs de la plate-forme et personnalités françaises et européennes sur 
des sujets d’actualité. Après deux premières conférences en décembre 2018 (l’Europe face aux défis 
environnementaux) et mars 2019 (territoires et transitions), trois autres sont envisagées dans les prochains 
mois : sur la finance responsable et le poids économique des territoires (en marge du projet de loi de finances), 
sur l’océan (en lien avec la conférence de Lisbonne), et sur les mouvements activistes pour l’environnement, en 
partenariat avec d’autres associations. 

Téléchargez notre plaquette de présentation.
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