Blue Society
Une société durable avec un océan d’opportunités
Si l’on s’arrête un instant pour dresser le bilan de l’état de l’océan, les premières
informations sont alarmantes. En effet, 80 % des espèces pêchées sont surexploitées,
80% des pollutions marines ont une origine terrestre ; l’océan subit les effets du
réchauffement global avec pour conséquence entre autres la fonte des glaces,
l’acidification des océans et la montée des eaux.
Le développement des sociétés modernes et les activités humaines depuis la révolution
industrielle ont un impact indéniable sur l’environnement marin et des conséquences plus
graves pour les pays les moins riches.
Mais il convient cependant de ne pas oublier quel formidable potentiel et quelle
machinerie extraordinaire l’océan mondial représente pour la vie sur terre.
•

75 % des zones très profondes restent inexplorées,

•

Entre 1 et 50 millions d’espèces restent à découvrir,

•

80 % des ressources minérales terrestres sont en mer,

•

50 % de l’oxygène que nous respirons vient du plancton,

•

L’océan régule les échanges gazeux et limite les effets du changement climatique.

Dans de nombreux domaines, l’homme peut compter sur les ressources de l’océan pour
répondre à ses besoins : nourriture, santé, habitat, emploi, transport, loisirs que nous
pouvons traduire comme étant les services rendus à l’homme par l’océan.
La valeur des ressources marines a été évaluée à 16 mille milliards d’euros.
Nous sommes à la croisée des chemins, à un moment de notre histoire où nous devons
réinventer une société dans laquelle l’océan trouve une place centrale. Cette société doit
pouvoir satisfaire les besoins des 7 milliards d’humains sur cette planète tout en
préservant les ressources et les services rendus par les océans, ceci dans une volonté
d’équilibre des écosystèmes marins et de pérennité des ressources pour les générations à
venir.
Ceci pose les bases de la « Blue Society », une société bleue qui sache allier la volonté
et le besoin de développement dans un respect de durabilité au respect des ressources.
La Société bleue s’appuie sur les piliers du développement durable (économie, société,
environnement) en ajoutant l’aspect politique et culturel. Ainsi d’un point de vue social,
la Blue society tient à assurer des moyens de subsistance équitables et durables ; d’un
point de vue économique, à utiliser la valeur des services rendus par les écosystèmes
marins ; d’un point de vue écologique, à adopter une gestion durable pour assurer le
fonctionnement et la résilience des écosystèmes

Sea for Society

OBJECTIFS
Le projet Sea for Society a pour objectif d’impliquer et de responsabiliser
chercheurs, décideurs politiques, acteurs économiques et représentants de la
société civile à travers le dialogue, l’apprentissage mutuel et une action
commune autour d’une nouvelle façon d’appréhender la mer et les océans, celle
de la "Blue Society". La "Blue Society" doit allier la volonté et le besoin de
développement dans un respect de durabilité au respect des ressources.

Financé par la Direction générale (DG) de la Recherche de la Commission européenne, ce
projet permettra à la DG Recherche de mieux identifier les thèmes de recherche et les
modes de gouvernance innovants à mettre en place dans le cadre d’une gestion durable
des océans. L’objectif est de définir les bases d’une "Blue Society" qui repose sur un
environnement sain et pourvoyeuse de nouveaux emplois durables.

Calendrier
Le lancement du projet se fera à Boulogne-sur-Mer à Nausicaà les 6, 7 et 8 juin 2012
avec une phase de préparation des neufs fora européens de concertation (Pologne,
Suède, Norvège, Irlande, France, Portugal, Espagne, Italie, Grèce). Entre novembre 2012
et janvier 2014, mise en place des neufs foras centrés sur six thèmes spécifiques
identifiés : les océans sources d’alimentation, les océans et la santé, les océans lieux de
vie et d’habitation, les transports maritimes, océans et emplois, lieux de tourisme
et
de loisirs. De mai 2014 à juillet 2015, sur la base d’une analyse des préoccupations, le
projet va identifier une campagne de mobilisation plus large avec la mise en place
d’actions concrètes réalisables sur le terrain, sources d’inspiration pour la DG recherche.
Entre avril et juillet 2015, une conférence européenne rassemblera les conclusions et les
acteurs de cette nouvelle vision des océans, que nous appelons de nos vœux, la "Blue
Society".

Partenaires principaux du projet
Nausicaà est le co-concepteur du projet et coordinateur de ce dernier.
Six partenaires principaux sur une vingtaine au total : AquaTT, European Business
Network (EBN), The European Network of Science Centers and Museum (Ecsite),
Nausicaà, Union Internationale de Conservation de la Nature (UICN), European Centre for
Information on Marine Science and Technology (EurOcean).

