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Présenté par Sea for Society :

Donner la Parole
aux Acteurs et aux Citoyens
Entre novembre 2013 et mars 2014, des acteurs socio-économiques dont les activités sont en relation avec
l’Océan et des citoyens ont participé à une série de sessions thématiques interactives dans neuf pays de l’Union
Européenne. Six thèmes relatifs à l’utilisation de l’Océan ont été abordés : loisirs et tourisme, alimentation,
transport, santé humaine, énergie et « lieu de vie ».

Trois problématiques clés ont été identifiées ; résoudre l’une, c’est avoir un impact positif sur les autres :

1. Certaines attitudes négatives infondées à l’égard de
l’Océan, le manque de sensibilité aux problèmes
marins et maritimes ainsi que le manque d’initiatives
positives sont les principales causes exprimées par les
participants de notre incapacité à évoluer vers une
Blue Society (société bleue).

2. Le deuxième obstacle identifié à la création d’une Blue
Society est l’absence d’un cadre institutionnel
responsable ou efficace pour la gouvernance maritime
et l’inadéquation des politiques et stratégies de
protection de l’environnement marin.

3. Le troisième frein à l’émergence d’une Blue Society
réside dans l’insuffisance des connaissances générales
du public et des connaissances techniques et
scientifiques des processus et fonctions des
écosystèmes marins.

Pour plus d’informations sur le processus des 
consultations, rendez-vous sur le site :
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‘’L’Océan,

notre Avenir’’

Qu’est-ce que la 
Blue Society ?
La Blue Society exprime une vision de la société dans
laquelle l’homme exploite le vaste potentiel de l’Océan tout
en préservant ses ressources. Au cœur de cette vision réside
un système de gouvernance dans lequel l’Océan est reconnu
comme un bien commun, à l’échelle mondiale, qui doit être
géré collectivement par-delà les frontières sectorielles et
nationales. L’éducation, la mise en œuvre effective des
politiques, l’adoption de mesures qui s’appuient sur les
résultats de la recherche scientifique et le développement
de partenariats transectoriels en sont des éléments
fondamentaux.

Qu’est-ce que
Sea for Society ?
Sea for Society (SFS) est un plan d’actions déployé sur trois
ans, axé sur la mobilisation et l’apprentissage mutuel et qui
vise à relever les défis de notre société. Dans le cadre du
septième programme-cadre européen, le projet regroupe 28
partenaires de 12 pays issus d’horizons divers – recherche,
éducation et communication – qui œuvrent dans un
processus de dialogue et d’actions conjointes. Ce projet
poursuit divers objectifs : déterminer la vision que les
acteurs et les citoyens ont de l’Océan, mettre en évidence
les problèmes transversaux et proposer des solutions afin de
garantir une gestion durable des écosystèmes marins. Le
concept de Blue Society est le fruit des activités menées
dans le cadre du projet SFS.

L’Océan : un écosystème 
essentiel
L’Océan régule l’équilibre écologique de la planète :

• Le phytoplancton produit au moins 50 % de l’oxygène que
nous respirons,

• L’Océan constitue la principale source d’eau qui entre dans
le cycle de l’eau,

• L’Océan contribue à limiter le réchauffement climatique en
absorbant un tiers du CO2 produit par l’homme.

L’Océan fournit des biens et services essentiels :

• Il est une source d’aliments riches en protéines et de
substances pour la fabrication de médicaments et de
produits de beauté,

• Il est une source d’énergie, tant renouvelable que non-
renouvelable,

• Il recèle des minéraux et des métaux rares,
• Il constitue une source de divertissement, de bien-être et

de bienfaits pour la santé.

L’Océan répond aux besoins de notre société et de l’économie :

• Il est source d’emplois et de croissance économique dans les
secteurs des transports maritimes et du tourisme,

• Il offre de nouvelles possibilités en termes d’aquaculture et
de pêche durable.

Un Océan d’opportunités
À bien des égards, l’Océan recèle un fort potentiel qui peut être exploité durablement : technologies propres (tels que les
navires respectueux de l’environnement), énergies renouvelables (marémotrice, thermique et houlomotrice), biocarburants,
algues comestibles, nouveaux médicaments, emplois durables, etc. Faire partie de la Blue Society, c’est reconnaître que l’Océan
offre d’énormes possibilités de développement, mais qu’il est nécessaire de n’utiliser que l’intérêt de ce capital naturel en
préservant le capital lui-même pour les générations futures.

En 2014, l’économie bleue européenne représentait environ 5,4 millions d’emplois et pesait près de 500 milliards d’euros.

Les principes 
de la 

Blue Society

Patrimoine commun, Responsabilité commune
Il n’existe qu’un seul et vaste Océan à l’échelle
mondiale, un océan qui regroupe tous les
grands bassins : océans Pacifique, Atlantique,
Indien, Arctique et Antarctique, de même que
les mers semi-fermées et régionales. L’Océan,
et plus particulièrement les hautes mers, doit
être placé sous la responsabilité collective de
tous les pays de la planète.

Intégration
Plutôt que de planète Terre, il convient de
parler de planète Océan. Pour cette raison, les
traditionnelles politiques centrées sur la Terre
doivent être remplacées par un processus
intégré d’élaboration de politiques « Terre et
Océan » qui passe par le dialogue entre tous les
acteurs concernés et la création d’espaces de
coopération et d’outils de partage de
l’information.

Science et Innovation
Pour exister, la Blue Society doit pouvoir
s’appuyer sur un processus d’amélioration
continue des pratiques et politiques de gestion
fondé sur l’innovation technologique et la
recherche scientifique. Cela exige une
coopération rapprochée entre les citoyens, les
décideurs, les scientifiques et les entrepreneurs.

Une Exploitation raisonnée
Pour permettre l’émergence d’une Blue Society,
il est essentiel de trouver un juste équilibre
entre l’exploitation du potentiel qu’offre l’océan
et la préservation de l’intégrité de ses
écosystèmes, entre l’utilisation durable de ses
ressources et la préservation des services
rendus par les écosystèmes qui les génèrent.

Éducation
Afin de favoriser l’émergence d’une Blue
Society, il est primordial de conscientiser
le grand public, l’industrie et les
décideurs et de mieux leur faire
connaître l’Océan. L’éducation aux
questions relatives à l’Océan exige une
collaboration entre scientifiques,
gouvernements, entrepreneurs et
société civile.

Partenariat et Collaboration
L’efficacité de la Blue Society requiert
une collaboration étroite entre tous les
acteurs de la société. Il est nécessaire de
trouver des solutions pour améliorer la
gouvernance de l’Océan, et ces solutions
doivent s’appuyer sur des mécanismes
transparents, responsables et complets
permettant de porter des jugements
éclairés locale et mondiale.


