Leadership et Collaboration des entreprises pour
un développement durable des océans

L’océan est un écosystème global interconnecté
regroupant un grand nombre d’activités.

Le défi

Maintenir des océans et des mers en bonne santé nécessite une gestion responsable de la part de tous les
utilisateurs. L’océan est un lieu ou se pratiquent un nombre croissant d’activités économiques et autres. Les conflits
entre les différentes communautés qui vivent de l’océan augmentent, de même que les conséquences d’une
exploitation de plus en plus intensive. Ces inquiétudes sur leurs impacts négatifs pourraient entrainer une limitation
des accès aux ressources et aux zones marines. Les acteurs qui pratiquent des activités maritimes et littorales y
compris ceux qui dépendent simplement de bateaux pour transporter leurs produits, sont de manière croissante
considérés comme responsables par les gouvernements et les organisations non gouvernementales de l’état de santé
de l’océan. Une utilisation durable ne deviendra donc possible qu’avec l’aval et l’approbation de la société dans son
ensemble et ceci, au-delà d’un simple respect des réglementations.
De nombreuses sociétés tentent de réduire leur empreinte sur les écosystèmes marins. Cependant, les meilleurs
efforts d’un acteur individuel ou même d’un secteur tout entier ne seront pas suffisants pour répondre aux impacts
cumulés sur un environnement marin interconnecté. Collaborer pour développer ensemble des solutions à des
problèmes communs de préservation des océans et de gestion maritime sera bénéfique aux industriels et aux
professionnels dépendants de la mer.

Créer une alliance du
secteur privé pour une
gestion durable de l’océan

Le “World Ocean Council” ou Conseil Mondial des Océans est
la seule alliance internationale et interprofessionnelle
regroupant les acteurs principaux du monde maritime en
matière d’utilisation responsable de l’environnement marin
« Corporate Ocean Responsibility ».

Le WOC rassemble les différents utilisateurs de l’océan issus du secteur privé (transport, pêche, navigation, pétrole et
gaz, aquaculture, énergies renouvelables offshore, tourisme, technologies maritimes, producteurs, détaillants,
assureurs, finance, etc). L’objectif est d’apporter des bénéfices directs aux entreprises par le biais d’une collaboration
sur des problèmes environnementaux marins partagés. Les groupes de travail développent des solutions pratiques
pour résoudre les problèmes prioritaires du secteur maritime comme par exemple le zonage océanique, les espèces
maritimes invasives, les débris marins, le bruit dans les océans, les rencontres avec des mammifères marins, la
pollution de l’eau, une meilleure connaissance scientifique des océans, les politiques publiques et la gouvernance des
océans. Des groupes de travail ont aussi été constitués dans des régions considérées comme prioritaires, l’Arctique
par exemple.

L’invitation

Les industriels de la mer, en devenant membres du Conseil Mondial des Océans montrent
leur attachement et leur volonté de devenir des leaders
en matière d’utilisation responsable de l’environnement marin.

Le Conseil Mondial des Océans est la seule alliance internationale et interprofessionnelle pour un leadership et une
collaboration du secteur privé en faveur d’une gestion durable des océans.
Le Conseil comprend aujourd’hui plus de 70 organisations leaders dans un grand nombre d’industries marines:
pétrole et gaz, transport, produits de la mer, pêcheries, aquaculture, mines, énergies renouvelables, science maritime,
technologies marines, droit maritime, services environnementaux marins et autres secteurs.
Le Conseil Mondial des Océans offre une chance sans précédent aux utilisateurs de l’océan pour concevoir ensemble
les politiques et les pratiques de traitement des problèmes de développement durable qui affectent les zones, les
ressources et les écosystèmes maritimes et océaniques.

Pour plus d’informations, allez sur www.oceancouncil.org ou contactez paul.holthus@oceancouncil.org

