L’océan, opportunité ou menace ?
Un espace d’échange stratégique pour la planète
Une conférence de la plate-forme PEPS
pour le progrès environnemental et le progrès social
Le vendredi 22 novembre 2019
Auditorium de la Société de Géographie,
IPAG business school,
184 boulevard Saint-Germain 75006 Paris

S’inscrire

accueil à partir de 18h15

Grands témoins
Françoise Gaill, océanographe, directrice de recherche émérite au CNRS, vice-présidente
de la plate-forme Ocean climat
Serge Ségura, ambassadeur de France pour l’océan
Catherine Chabaud, navigatrice, députée européenne (sous réserve)
François Lambert, délégué général du GICAN (industrie navale), et président de
l’association Expédition 7eme continent
Gregory Gendre, maire de Dolus d’Oléron.
Discutants
Anne-France Didier, pilote ODD 141, ministère de la transition écologique et solidaire
Brigitte Bornemann, directrice des publications MerVeilleEnergie et energiesdelamer.eu
Sébastien Groyer : investisseur, porteur du projet « Whale, farming the ocean »

Conférence-débat participative, entre parties prenantes scientifiques, économiques, politiques et
citoyennes, en écho à la note de « 12 propositions pour un océan écologique et solidaire » publiée
par la plate-forme PEPS en septembre 2019. Les débats ont vocation à enrichir cette publication
pour en publier une nouvelle version.
Les conférences PEPS sont orientées vers les solutions. Nous cherchons à démontrer que
chacun peut agir, sous réserve de détenir les clés du débat. Les interventions porteront en priorité
sur les actions à mettre en oeuvre et les échéances majeures à venir (COP25, négociations
internationales, règlementations en évolution, projets stratégiques…).
Inscription obligatoire et pointage à l’entrée. Les débats commenceront à 19h précises (portes closes).
Contact : Hélène Peskine, contact@peps.website ou messagerie privée sur Twitter @HPeskine et LinkedIn

PEPS est une plate-forme participative de débats et de propositions pour le Progrès Environnemental et le Progrès Social.
Créée en 2018 par Hélène Peskine, elle réunit plusieurs centaines de contributeurs experts, élus, militants, professionnels.
Site internet: www.peps.website - mail: contact@peps.website - Twitter: @PEPS_plateforme - LinkedIn: groupe #PEPS
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L’ODD 14 est le 14e Objectif du Développement Durable des Nations Unies (SDG: Sustainable Development Goals), dédié à l’océan
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L’océan est au cœur d’échanges mondiaux, qui portent le développement mais génèrent des
déséquilibres sociaux et environnementaux majeurs. L’océan est un domaine fragile, source de
tensions économiques et géopolitiques et de nombreux conflits d’usages. PEPS met au débat 12
propositions permettant d’agir ensemble pour un océan écologique et solidaire.
Axe 1 : 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
Axe 2 : la France protectrice du patrimoine maritime et de sa biodiversité
5. Faire de la France le premier protecteur mondial de la biodiversité marine
6. Lancer 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
Axe 3 : 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
L’océan recouvre 71% de la surface du globe, fournit la moitié de l'oxygène nécessaire à la vie
terrestre et une biodiversité précieuse avec 280.000 espèces recensées. La France, présente dans
toutes les mers du monde grâce à ses Outre-Mer, dispose du 2ème domaine maritime mondial et
joue ainsi un rôle majeur dans sa protection et sa gestion au niveau international.
L’océan est clé pour les transitions énergétique et écologique : 90% du commerce international
s'effectuent par transport maritime; l'alimentation, la production d'eau douce, la production d’énergie
pourraient trouver leur solution grâce à l’océan.
L'action pour préserver l’océan se joue à plusieurs niveaux :

- international: la préservation de l’océan est un des 17 Objectifs pour le développement durable
(ODD) des Nations unies, et c’est au travers d’accords internationaux que se négocie la gestion de
la haute mer, des grands fonds et des pôles

- européen, national et local : à ces échelles sont mises en œuvre des politiques publiques pour
encadrer les activités maritimes et celles ayant un impact sur les eaux, délimiter les zones
aquacoles et les zones économiques exclusives.

- individuel: tout déchet non dégradable finit dans la mer. Chacun doit adopter une consommation
responsable, veiller à la prévention, au tri et au recyclage des déchets, limiter les pollutions,
s'informer et informer les autres.
Pour découvrir le détail de nos 12 propositions et télécharger la note :
https://www.peps.website/notre-ocean
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