
Les océans procurent nourriture et énergie. Ils jouent un rôle essentiel dans la régulation des climats,
la qualité de l’air et de l’eau. Ils offrent activités économiques et plaisirs… Et pourtant, la mer subit
les excès des hommes: pollutions, épuisement des ressources, appauvrissement de la biodiversité
compromettent l’équilibre fragile de l’écosystème marin, et, par là, l’avenir des futures générations.

Aujourd’hui, l’humanité est confrontée à un double défi :
préserver et gérer, de façon équitable et durable,
les richesses inestimables du milieu marin.

Pour cela, il est nécessaire d’interpeller responsables politiques et décideurs économiques, d’éduquer
le plus large public, d’inciter à l’action car “chaque geste compte”.

C’est dans ce but que 120 professionnels, représentant 600 organisations, en contact avec
200 millions de personnes sur les cinq continents, se sont réunis pour la seconde fois, en novembre 2002,
à NAUSICAA, le Centre National de la Mer à Boulogne-sur-Mer, afin d’”Agir ensemble pour l’avenir de la
planète bleue”. Cette mobilisation sans précédent d’organisations tournées vers le public: Musées et
Centres de science, Aquariums, Espaces naturels, Instituts de recherche, ONG d’environnement et de
développement, a permis d’élaborer un Plan d’actions pour l’information et l’éducation du public.
Celui-ci bénéficie du parrainage de la Commission Océanographique Intergouvernementale (COI) de
l’UNESCO et du Forum Global “Océans, Côtes et Îles”, créé lors du Sommet Mondial du Développement
Durable, en août 2002, à Johannesburg.

Le succès de cette démarche dépend de notre capacité à :
■ MOBILISER le plus grand nombre de citoyens et d’organismes,
■ INFORMER les visiteurs de nos centres et bien au-delà,
■ AGIR pour protéger la ressource et offrir un avenir viable aux nouvelles générations.

Ce document présente quelques messages citoyens à relayer et propose des outils communs pour mener
des actions concrètes.
Toute structure concernée par l’avenir de l’océan peut rejoindre cette initiative. En bénéficiant de
l’appui des médias et de campagnes internationales, le public touché sera, demain, encore plus large…
Les organismes déjà engagés dans ce programme concerté de sensibilisation du public comptent sur
votre adhésion et votre soutien pour transformer en réalité l’ambition affichée.

“Notre public est si nombreux, 
notre audience si forte, 
qu’il est de notre responsabilité
aujourd’hui d’agir 
avec détermination 
pour inspirer un changement 
de comportement planétaire.”

Philippe VALLETTE
Directeur Général de NAUSICAA, 
Centre National de la Mer, 
Boulogne-sur-Mer/France, 
Président du Comité d’Orientation 
de la 2e Rencontre Internationale

MOBILISER INFORMER AGIR
MOBILISER
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INFORMER

Les participants à l’initiative proposent à tous les organismes concernés de relayer les 
informations et messages vers leur public : une meilleure compréhension des phénomènes 
permettra de susciter une prise de conscience et de recueillir l’adhésion des citoyens pour
des gestes quotidiens et des actions de lobbying.

LES STOCKS DE PÊCHE S’ÉPUISENT:
Depuis la fin des années 1980, les prises de poissons
stagnent malgré l’utilisation de techniques de plus en
plus modernes. Les 2/3 des espèces commerciales sont
surexploitées. Et pourtant il faudrait doubler d’ici 2050
la production actuelle pour couvrir les besoins à venir.

Des pistes pour l’action:
• maintenir et reconstituer les stocks,
• mieux gérer l’industrie de la pêche sans nuire à 

l’environnement,
• contrôler l’activité: respecter les normes, lutter contre 

la pêche illégale.

“La ressource est précieuse, fragile et rare”. Consom-
mateur, pêcheur, scientifique, distributeur: chacun peut
contribuer à une meilleure gestion de la ressource par
des choix adaptés.

PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ MARINE

LA BIODIVERSITÉ EST MENACÉE:
Des millions d’espèces vivantes évoluent dans le milieu
marin; elles se concentrent principalement le long des
côtes qui subissent les effets d’activités humaines pol-
luantes et destructrices. La moitié des zones de man-
groves ont déjà disparu. 27 % des récifs coralliens ont
été détruits; 14 % sont menacés.

Des pistes pour l’action:
• diffuser des comportements personnels à adopter,

dans tous les domaines concernant les océans,
• soutenir des programmes d’observation, 

de surveillance et d’aménagement des zones fragiles,
• faire un inventaire des meilleures pratiques en 

matière de gestion des zones marines.

“Mieux connaître, pour préserver”. Chacun peut 
s’informer sur les menaces qui pèsent sur l’équilibre du
milieu marin et apprendre ainsi à le respecter.

LES POLLUTIONS AFFECTENT L’ATMOSPHÈRE 
ET LES OCÉANS:
Les océans jouent un rôle essentiel dans la régulation
des climats et l’absorption du CO2. Les pollutions de 
toutes sortes affectent l’équilibre de l’écosystème
marin. L’augmentation importante des gaz à effet de
serre dans l’atmosphère entraîne un réchauffement des
eaux de surface et l’élévation du niveau des mers.

Des pistes pour l’action:
• réduire les émissions de gaz à effet de serre, 

principalement dans les pays industrialisés,
• développer des programmes de recherche pour mieux 

comprendre les phénomènes climatiques,

• faire ratifier et appliquer le protocole de Kyoto.

"Energie, déchets, déplacements, chaque geste
compte". 
Des gestes simples, quotidiens, sont à la portée de cha-
cun: éviter les emballages inutiles, trier des déchets,
économiser l’énergie, choisir des modes de transports
collectifs, participer à des actions en faveur de l’envi-
ronnement.

L’EAU, DE LA SOURCE À LA MER, UNE RESSOURCE
MENACÉE:
Plus d’un milliard d’humains n’ont pas accès à une eau
potable. Les maladies dues à une mauvaise qualité de
l’eau sont la cause du décès de plus de 2 millions de
personnes par an, essentiellement des enfants. Trop
souvent le développement agricole, industriel et urbain
entraîne une surexploitation des ressources hydriques.

Des pistes pour l’action:
• permettre à tous un accès à une eau de qualité,
• éviter le gaspillage et la pollution de l’eau,
• mettre en œuvre des programmes de surveillance 

des ressources en eau.

“Préserver l’eau, de la source à l’océan”: 
un message à communiquer vers

- les citoyens (les gestes simples pour économiser 
l’eau),

- les maîtres d’ouvrage (les normes “Haute Qualité 
Environnementale”),

- les gouvernants (accès à l’eau, assainissement, lutte
contre les pollutions).

FAVORISER UN TOURISME RESPONSABLE

LE TOURISME MODIFIE L’ENVIRONNEMENT 
ET LES MODES DE VIE :
En l’an 2000, un habitant sur dix s’offrait des vacances,
soit 600 millions de personnes. Les prévisions sont de
1,5 milliard en 2020! Le tourisme impose des modes de
vie incompatibles avec les réalités sociales et culturelles
des pays d’accueil. De plus, les conséquences sur l’envi-
ronnement sont souvent nocives.

Des pistes pour l’action:
• informer les touristes sur les conséquences de leur 

comportement,
• favoriser la création d’équipements touristiques 

respectueux de l’environnement et des droits des 
populations locales,

• faire appliquer la charte du tourisme durable,
des codes de conduite…

“Des vacances différentes, c’est possible” à condition
de privilégier une véritable découverte de l’environne-
ment et des cultures locales.

MOBILISER AGIR
INFORMER

GÉRER DE FAÇON DURABLE LES RESSOURCES
DES OCÉANS

RÉDUIRE LA PRODUCTION DE GAZ 
À EFFET DE SERRE

RÉDUIRE LE GASPILLAGE 
ET LA POLLUTION DE L’EAU
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AGIR

Depuis la rencontre, les participants travaillent ensemble sur plusieurs actions conjointes,
d’autres projets suivront…

POUR INFORMER LE PLUS LARGE PUBLIC

UN MODULE D’EXPOSITION SUR L’OCÉAN
Ce module vise l’information du plus large public sur
l’Homme et les océans. Il comportera, d’une part, des
messages clairs, communs à tout le réseau, d’autre part
des informations spécifiques sur le pays ou la région où
le module sera présenté. 
Il sera attrayant et d’une utilisation facile et durable.

Un prototype sera testé dès le mois de juin 2003.
Chaque organisme intéressé pourra l’adapter et le
reproduire pour une utilisation dans des lieux publics
(musées, écoles, centres commerciaux…).

Un groupe de travail chargé de la conception du module 
est animé par :
Helen LOCKHART (Two Oceans Aquarium - Afrique du
Sud).

POUR AGIR CONCRÈTEMENT

DES ACTIONS POUR LA PRÉSERVATION DES MERS
Le Réseau Agir ensemble pour l’avenir de la 
planète bleue sélectionnera des projets qui visent la
préservation des espèces et du milieu marin. Une
information sur ces projets sera diffusée dans le monde
entier afin d’encourager l’engagement des populations
dans des actions concrètes et de mobiliser le cas
échéant des moyens financiers.
A l’occasion du naufrage du Prestige une pétition 
mondiale a été lancée, les signatures recueillies seront
adressées notamment à l’Organisation Maritime 
Internationale.

Un groupe de travail chargé de recenser les projets est
animé par :
Leonard SONNENSCHEIN (St Louis Children’s 
Aquarium - USA).

POUR MOBILISER CHAQUE CITOYEN

LE PASSEPORT “CITOYEN DE LA MER”
Ce passeport sera délivré à toute personne intéressée
qui deviendra ainsi “ambassadeur de la mer”. Il donnera
des informations sur les actions que le détenteur du
passeport peut mener et sur les projets du Réseau. Sur
ce passeport seront notés les résultats des actions
réalisées par chaque “citoyen de la mer”.

En diffusant les informations du Réseau, en parrainant
de nouveaux membres et en participant à des
campagnes d’information, les ambassadeurs 
deviendront éligibles pour le titre “d’ambassadeur de
l’année”.

Un groupe de travail est animé par :
Ram BOOJH (Centre of Environment Education –
Inde) et François SARANO (Longitude 181 -  France).

POUR CÉLÉBRER LES OCÉANS

LA JOURNÉE MONDIALE DE L’OCÉAN
La date du 8 juin a été proposée, en 1992, comme
“journée mondiale de l’Océan”. Les participants à la
seconde rencontre internationale célébreront
activement cette journée et agiront pour obtenir sa
reconnaissance officielle par l’ONU. Ce rendez-vous
annuel permettra de sensibiliser le plus large public à
l’importance vitale des océans et à la nécessité de
préserver cet écosystème indispensable à la vie. 

Des activités diverses seront proposées lors de cette
journée : récompense des meilleurs projets de
préservation des mers, réalisation et exposition
d’œuvres plastiques faites par des enfants, randonnées-
découvertes de la mer, festivals, concerts… Cette
journée bénéficiera du parrainage de personnalités
connues pour leur engagement en faveur de la mer.

Un groupe de travail est animé par:
Sylvette PEPLOWSKI (WWF - Grande-Bretagne) 
et Manuel CIRA (NAUSICAA - France).

Pour plus d’informations sur les projets en cours, pour rejoindre un groupe de travail, s’adresser à :
meeting@nausicaa.fr

MOBILISER INFORMER
AGIR
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1999… 2002, DEUX RENCONTRES POUR L’ACTION
avec le soutien de la Commission Océanique Intergouvernementale de l’Unesco

Conférences internationales et sommets mondiaux qui ont abordé la question des océans n’ont pas permis de
ralentir la dégradation de l’écosystème marin. Parallèlement à ces négociations qui doivent se poursuivre, la
mobilisation de chacun est plus que jamais nécessaire. C’est pour cela que les responsables d’aquariums, de musées
et d’ONG ont pris l’initiative d’engager une dynamique de réflexion et d’action:

“Le processus était complexe, car nous rassemblons des intervenants de sensibilités culturelles différentes,
venant de tous les endroits du globe : des scientifiques, des éducateurs, des responsables de musées,
d’aquariums ou d’associations. Mais tous partagent le même esprit et ont à cœur d’informer le plus grand
nombre. Grâce à cette richesse, nous avons élaboré un plan d’action concret, que l’on pourra adapter et mettre
en œuvre dans chaque pays.”

Philippe VALLETTE
Président du Comité d’Orientation des rencontres

Les résultats des deux rencontres, 1999 et 2002, sont disponibles sur le site internet 
www.internationalmeeting.com

Ce document fait suite à la Rencontre Internationale de novembre 2002, organisée par NAUSICAA, Centre National de la Mer à
Boulogne-sur-Mer, avec la Commission Océanique Intergouvernementale de l'UNESCO comme contribution au programme “Océans
et Côtes” du Sommet Mondial sur le Développement Durable - Johannesburg 2002. 
Avec le soutien de la Communauté d'Agglomération de Boulogne Côte d'Opale, le Conseil Général du Pas-de-Calais, le Conseil
Régional du Nord-Pas-de-Calais, le FEDER/Union Européenne, le Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable, la ville de
Boulogne-sur-Mer.

PARRAINAGES

L’ACTION DU RÉSEAU EST SOUTENUE NOTAMMENT
PAR:

- Patricio BERNAL, directeur général adjoint de 
l’UNESCO, Secrétaire Exécutif de la Commission
Océanographique Intergouvernementale: “Il nous faut
nous organiser pour créer une citoyenneté par rapport
aux océans”.

- Jean-Michel COUSTEAU, président de Ocean Futures 
Society : “Protéger la mer, c’est vous protéger vous-
mêmes”.

COMITÉ D’ORIENTATION

Acquario di Genova / Bahamas Reef Environmental
Foundation / Chester Zoo / Cinémarine / ECSITE, Réseau
européen des musées scientifiques / European Union of
Aquarium Curators / Festival Mondial de l’Image Sous-
Marine d’Antibes / Institut Océanographique /
Longitude 181 / NAUSICAA Développement / Aquarium
of Pacific / Nordsømuseet / Oceanario de Lisboa / Reef
HQ / The Ocean Project / Two Oceans Aquarium / Union
Française des Conservateurs d’Aquariums / Vancouver
Aquarium / WWF France et Royaume-Uni. 

Rejoignez-nous !
Vous pouvez vous associer à cette initiative :

-Partagez vos compétences 
-Relayez les actions proposées 
-Utilisez les outils disponibles

-Pour toute information sur les activités en cours visitez 
notre site www.internationalmeeting.com

-Faîtes vous connaître, 
en nous retournant le coupon-réponse ci-joint ou 
en nous contactant directement sur meeting@nausicaa.fr

INFORMERMOBILISER AGIR
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