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Découvrez la recherche
et l’innovation responsables 
appliquées aux enjeux marins



POURQUOI ?

COMMENT ?

Pour protéger l’océan et nous assurer que :
• les innovations répondent à vos besoins et tiennent compte de vos intérêts ;

• le processus de recherche soit transparent pour tout le monde ;

• les résultats de recherche soient accessibles à tous ;

• les questions de genre et d’éthique soient bien prises en compte à chaque phase du 
processus de recherche;

• notre système d’éducation prépare mieux les futurs chercheurs et innovateur. 

En assumant votre part de responsabilité vis-à-vis du milieu marin et en vous engageant dans la 
recherche et l’innovation responsables (RRI). La RRI est une nouvelle approche des sciences qui 
vous permet de faire entendre votre opinion tout au long du processus de recherche et d’innovation, 
mais aussi de partager vos idées avec les personnes chargées de développer de nouvelles solutions.

Voici comment le projet MARINA vous aide à prendre part au processus de recherche et 
d’innovation responsables appliquées aux enjeux marins :

“Nous avons toujours compté sur l’océan pour répondre à nos besoins. Nous l’avons utilisé pour 
nous nourrir, nous déplacer, créer la richesse, nous divertir, mais aussi pour nous débarrasser de nos 

déchets… Aujourd’hui, en raison des changements climatiques et des pressions intenses exercées 
par l’activité humaine, les écosystèmes marins du monde entier, y compris d’Europe, sont gravement 

menacés. Ce n’est qu’en mettant nos efforts en commun que nous pourrons inverser la tendance ”.

METTONS 
NOS EFFORTS 
EN COMMUN ! 

À DÉBATTRE

DECOUVREZ LA RECHERCHE ET 
L’INNOVATION RESPONSABLES 

APPLIQUEES AUX ENJEUX MARINS !

Citoyens

Biotechnologies marines

Transport maritime

Pollution liée aux activités 
humaines à terre et en mer 

Industrie

Entreprises

Chercheurs

Décideurs politiques

Acteurs sociaux

Voulez-vous développer des solutions pour répondre 
aux enjeux liés à la mer dans le cadre de forums locaux 

et internationaux ? Rendez-vous à l’atelier le plus 
proche de chez vous et participez au processus.

Vous cherchez l’inspiration ? Consultez nos guides 
conseils. Ils vous aideront à vous impliquer de manière 
efficace dans le processus de recherche et d’innovation.

Vous voulez participer aux activités MARINA 
en ligne ? Rejoignez nos communautés sur une 
plateforme numérique collaborative et partagez 

vos connaissances en ligne.

Vous désirez en savoir plus sur les défis auxquels 
l’environnement marin est actuellement confronté 

? Venez découvrir notre exposition.

ATELIERS DE MOBILISATION ET 
D’APPRENTISSAGE MUTUEL  

CONSEILS ET BONNES PRATIQUES POUR LA 
RRI

PLATEFORME DE PARTAGE 
DES CONNAISSANCES MARINA

EXPOSITION ITINÉRANTE MARINA 

Pêche et aquaculture

Tourisme et villes sur le littoral 

Énergies renouvelables  
(vagues, vent, marées)

Impact du changement climatique 
sur l’océan

Exploitation minière en eaux 
profondes y compris 
prospection biologique  


