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Aperçu Cette fiche activité est destinée aux 
éducateurs et autres parties-prenantes 
intéressées dans l’organisation d’un 
groupe de réflexion Blue Society à 
l’échelle nationale dans le cadre du projet 
Sea For Society, ou d’autres projets 
favorisant la prise de conscience des 
services rendus par les écosystèmes 
marins.  Les groupes de réflexions sont 
l’opportunité d’engager des experts afin 
d’informer directement les décideurs en 
utilisant des voies officielles.  

Objectifs - Encourager le soutien aux principes de la Blue Society 

- Engager les parties prenantes spécifiquement sur le thème “relier l’océan, 
la santé et le bien-être” 

- Diffuser les principes de la Blue Society à une large audience 

- Aider à définir et promouvoir des propositions concrètes pour la 
recherche et une gouvernance des océans. 

 
Un groupe de réflexion est le moyen le plus efficace pour s’adresser aux 
décisionnaires sur les thèmes de la Blue Society. Il fait le lien entre la recherche et 
les politiques et apporte une rigueur académique à des problèmes actuels. Afin 
de mettre en place un groupe de réflexion nous avons besoin d’utiliser des 
structures existantes. En se basant sur les groupes de réflexion existant en France 
et au Portugal, nous pouvons en créer de nouveaux et les développer 
durablement au sein d’un réseau permanent sur la Blue Society, en utilisant les 
processus de consultation de la Sea For Society. 
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Organisation 1. Utiliser des structures existantes (par exemple, les groupes de réflexion Blue 
Society en France ou au Portugal) 
 
2. Partager des idées sur le thème transversal et choisir une méthodologie 
appropriée. 
 
3. Organiser des réunions de travail régulières pour formuler des 
recommandations et des lignes directrices de réflexions. 

En bref Durée: Une demi-journée à 1 jour par meeting 
Temps d’organisation: longue durée 
Groupes cibles: Experts, parties-prenantes 



 Les groupes de réflexion ont montrés des résultats dans la prise de conscience 
des décisionnaires sur les thèmes de la Blue Society. Les groupes de réflexion Blue 
Society nationaux permettent de rassembler une large gamme de personnalités 
telles que des directeurs généraux, membres des cabinets ministériels, 
scientifiques (sciences sociales et philosophie), représentants d’ONG, artistes etc. 
Le fait de rassembler des profils différents favorise une autre façon de penser et 
engage les personnes impliquées à regarder au-delà de leur propre intérêt. 
 
Une à deux fois par an, les groupes de réflexion peuvent se tenir à un niveau 
Européen. 
 
Les groupes de réflexion doivent se composer de : 
- un directeur ou secrétaire général 
- 2 à 4 directeurs de projets (pouvant être, dans un premier temps, de jeunes 
diplômés. 
- un administrateur. 

Conseils  Engager un animateur expérimenté afin que les discussions se déroulent 
de façon claire et précise 

 Les frais de restauration, hébergements et locations de salle doivent être 
budgétisés. 

 Ce concept peut permettre la création d’une base de données Blue 
Society de contacts clés comme ressource pour de futures collaborations. 

Liens Institut pour une politique environnemental européenne 
http://www.ieep.eu/about-us/about-ieep/ 
 
Direction Européenne des groupes de réflexion 
http://www.eu.thinktankdirectory.org/ 
 
International Center for Climate Governance map of climate think tanks 
http://www.thinktankmap.org/ 
 
Ressources du Parlement Européen sur les groupes de réflexion 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/home.html 
 
DG MARE consultations 
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/index_en.htm 
 
DG Research consultations 
http://ec.europa.eu/research/consultations/list_en.cfm 
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