
 
 

Cinq partenaires s’unissent pour créer  
« L’Alliance pour les Mers et les Océans »  

‘Alliance for the Seas and Oceans’ 
 

Lancement à Rio de Janeiro – 22 juin 2012 
 
Les océans nous réunissent et pourtant souvent nous les ignorons.  
Ne les laissons plus au second rang: il est temps de nous affirmer océaniques et pas 
seulement terriens. 
 
Les pollutions, l’exploitation déraisonnée des ressources, la destruction des habitats, les atteintes à 
la biodiversité y sévissent souvent et peuvent être sources de nouveaux conflits. Aujourd’hui 
65% de leur surface ne fait l’objet d’aucune réglementation alors que les océans 
constituent la machinerie qui permet la vie sur Terre et l’Océan mondial est le garant des 
grands équilibres de notre planète. Il n’y a qu’un système d’eau planétaire. La vie, le bien-
être et la prospérité de chacun d’entre nous dépend de ce cycle de l’eau, des nuages, de 
la pluie sur la terre, des rivières et enfin de l’océan.  
 
Nous sommes convaincus qu’une majeure partie des solutions pour bâtir notre avenir viendra des 
océans. Nous appelons de nos vœux une société s’appuyant sur des innovations et de 
nouvelles technologies d’exploitations durables des ressources de l’océan qui ouvriront l’accès à de 
nouvelles richesses et de nouveaux emplois.  
 
Rio+20 marque une étape importante avec la prise en compte de tous les enjeux liés aux 
océans. Néanmoins, les gouvernements réunis à Rio n’ont pas su délivrer une feuille de 
route assez claire en termes d’objectifs, de calendrier et de gouvernance. Dorénavant, la société 
civile doit s’emparer de ces enjeux afin d’encourager les gouvernements et les décideurs à mettre 
en place un véritable programme de travail et d’actions concrètes. 
 
Nous nous plaçons dans une dynamique positive et nous soutiendrons les initiatives 
allant dans le bon sens des gouvernements, des collectivités locales, des entreprises, du grand 
public et de l’ensemble des acteurs à l’échelle locale, régionale, insulaire et internationale. 
 
C’est une dynamique, économique, sociale, environnementale et culturelle que nous souhaitons 
impulser. Chacun pourra s’approprier cette nouvelle société et la développer sereinement. 
Ses richesses seront équitablement accessibles à tous et sous la responsabilité de chacun, à 
travers le monde et pour les générations d’aujourd’hui et de demain. Nous appelons cette nouvelle 
société la « Blue Society ». 
 
Il s’agit de croire à nouveau au progrès et à la prospérité pour tous.   
Il s’agit de réunir océan, prospérité et humanité.  
Sans plus attendre, nous proposons d’initier ce nouvel élan. 
 
C’est pourquoi nous créons une alliance commune : « L’Alliance pour les Mers et les Océans » 
afin que cette vision d’avenir devienne réalité.  
 
Nous souhaitons unir nos compétences, rassembler ceux avec qui nous travaillons, et 
échanger avec tous sur le rôle primordial des océans dans notre vie quotidienne, comme de 
l’importance de nos choix et de nos actions. Nous affirmons un travail commun de sensibilisation, 
d’éducation et de mobilisation sur l’apport de la mer et des océans pour la vie sur notre planète. 
Nous nous engageons ensemble vers cette nouvelle société, cette société inspirante et inspirée 
qui mettra la culture de la mer au cœur du développement durable.  
 
Nous, Green Cross, Nausicaá, SeaOrbiter, Tara Expéditions, World Ocean Network (le 
Réseau Océan Mondial), nous engageons à parler d’une même voix à l’échelle internationale 
pour porter notre message sur les mers et les océans. Nous souhaitons réunir tous ceux qui 
partagent ces objectifs. Nous proposerons d’ici à la fin de l’année civile 2012 les lignes 
directrices permettant un projet conjoint vers une gouvernance des océans. 



 
A Rio de Janeiro, Conférence des Nations unies pour le Développement durable Rio + 20,             
le 22 juin 2012. 
 
 
 
Green Cross : Jean-Michel COUSTEAU    
Nausicaá/Réseau Océan mondial : Philippe VALLETTE 
World Ocean Network : Manuel CIRA 
SeaOrbiter : Jacques ROUGERIE  
Tara Expédition : Etienne BOURGOIS / Romain TROUBLE 
Secrétariat de « L’Alliance pour les Mers et les Océans » : Ludovic FRERE ESCOFFIER 
 
 

Contacts : 
 

Nicolas Imbert – Directeur exécutif Green Cross France et Territoires 
imbert@gcft.fr - Tel:+33 (0)1 84 16 07 89 - Rio de Janeiro: +55 21 81 37 04 55 

http://gcft.fr 
 

Green Cross, est une organisation non gouvernementale internationale. Fondée par               
Mikhaïl Gorbatchev en 1993, elle concentre son action sur le lien entre pauvreté, sécurité et 
environnement. 
  
Présidée par Jean-Michel Cousteau, Green Cross France et Territoires est le représentant français 
de Green Cross International. Elle vise à préserver un milieu sain pour un avenir serein, en 
s’intéressant particulièrement aux thématiques liant eau, alimentation et énergie dans une 
approche incarnée sur les territoires. Green Cross France et Territoires est un partenaire agrée du 
« 1% pour la Planète ». 
 

 
Philippe VALLETTE - Directeur Général – Nausicaá, Centre National de la Mer    

Co-président Réseau Océan Mondial  
generalmanager@nausicaa.fr - Tél. : +33 (0)3 21 30 99 99 

http://www.nausicaa.fr 
 
Depuis son ouverture il y a 21 ans, Nausicaá, Centre National de la Mer s’est fixé pour mission de 
sensibiliser ses visiteurs à une meilleure gestion des océans et de leurs ressources. 
Nausicaá, Centre National de la Mer, est bien plus qu’un simple aquarium. Nausicaá est un Centre 
de découverte de l’environnement marin unique en son genre, à la fois ludique, pédagogique et 
scientifique, essentiellement axé sur les relations entre l’Homme et la Mer. Aquariums géants, 
explorations sous-marines, technologies de pointe dans la magie d’une mise en scène grandiose : 
tout est là pour rêver. Explications précises, médiathèque spécialisée, films, expositions 
temporaires, conférences, programmes pédagogiques, animations en exposition : tout est 
également là pour comprendre et apprendre.  
Nausicaá a reçu, en 1999, le label de “Centre d’Excellence” par la Commission Océanographique 
Intergouvernementale de l’UNESCO pour ses actions de sensibilisation. 
 
Depuis de nombreuses années, Nausicaá s’est donc tout naturellement engagé dans des actions de 
sensibilisation et de conservation sur des thèmes abordés à la Conférence des Nations unies sur le 
Développement Durable « Rio+20 ». 
 
 

Manuel CIRA - Secrétaire Général - World Ocean Network 
info@worldoceannetwork.org - Tél. : +33 (0)3 21 30 99 99  

http://www.worldoceannetwork.org 
 

 
Le Réseau Océan Mondial est une association internationale, dont les premières actions datent de 
1998, Année Internationale de l’Océan, en coopération avec la Commission Océanographique 
Intergouvernementale de l’UNESCO, et qui a été créée en 2002, après le Sommet du développent 
durable de Johannesburg, sous l’égide du Forum Mondial de l’Océan.  
L’association rassemble 450 organisations participantes, en mesure de toucher chaque année des 
centaines de millions de personnes : des aquariums, des zoos, des musées, des centres de science, 
des organisations éducatives, des organismes de recherche et des ONG partout dans le monde. 
Leur rôle est d’informer et d’éduquer le grand public aux enjeux marins et maritimes, de faire 
prendre conscience du rôle primordial que joue l’océan pour l’équilibre de la planète et d’inciter les 



professionnels et le grand public à adopter un comportement responsable, au niveau individuel et 
collectif, en vue d’une utilisation durable des écosystèmes marins. 
 
 
 
 

Etienne BOURGOIS - Tara Expéditions 
Président du Fonds Tara 

 
Romain TROUBLE - Secrétaire Général - Tara Expéditions 

romain@taraexpeditions.org - Tèl. : +33 (0)1 53 38 43 44 
Rio de Janeiro : +55 21 6913 8752 
http://oceans.taraexpeditions.org 

	  
Depuis 9 ans, le projet Tara Expéditions organise des missions scientifiques avec la goélette 
d’exploration Tara afin de mieux comprendre l’impact du réchauffement climatique sur les 
écosystèmes. Tara Expéditions est une initiative française à but non lucratif. Les équipes de Tara 
Expéditions agissent aussi concrètement pour renforcer la conscience environnementale du grand 
public, notamment avec le dispositif Tara Junior. 
 
A l’initiative d’agnès b et d’Etienne Bourgois, Tara a réalisé avec succès 7 expéditions au 
Groenland, en Antarctique, en Patagonie, en Géorgie du Sud et en Arctique. La 8ème expédition, 
Tara Oceans, a débuté en 2009 et s'est terminée en mars 2012 en collaboration avec une centaine 
de scientifiques internationaux et le soutien de fonds privés et institutionnels. L'expédition Tara 
Oceans est la toute première tentative d'étude planétaire du plancton marin. 
 
Après une escale à Paris cet hiver, la goélette repartira en mai 2013 en mission dans le Grand 
Nord. Tara tentera d’effectuer le tour de l’Océan Arctique par les passages du Nord Ouest et du 
Nord Est si la glace le permet…  
 
 
 

Jacques ROUGERIE - Président Fondateur - SeaOrbiter 
Jacques.rougerie@seaorbiter.com  

+33 (0)1 42 66 53 37 
http://www.seaorbiter.com 

 
SeaOrbiter est une station océanographique dérivante unique au monde. Plaçant l’Homme au cœur 
de l’océan, il permet l’observation et l’étude du monde sous-marin encore largement méconnu,  
24h/24 au travers de missions de longues durées. SeaOrbiter est un vaisseau de nouvelle 
génération dont la mission principale est de contribuer à l’amélioration de notre connaissance 
relative aux écosystèmes marins, afin de mieux comprendre l’influence des océans sur le climat et 
dans le but de faciliter les recherches vers les abysses. En tant que véritable sentinelle des océans 
et lien entre l’espace et la mer, SeaOrbiter sera avant tout une plateforme éducative au monde 
sous-marin, à la gestion responsable des ressources et  à la préservation de la biodiversité de 
notre Planète. SeaOrbiter incarne une des aventures humaine majeure de ce début de XXIème 
siècle : celle de l’exploration de la dernière frontière terrestre, l’Océan.  
 

Ludovic FRERE ESCOFFIER – Secrétariat  de l’Alliance pour les Mers et les Océans  
 

Responsable Sea for Society - Mission Blue Society  
l.frere-sfs@nausicaa.fr 

Tél. : +33 (0)3 21 30 99 99 - Rio de Janeiro: +55 21 6877 5869 
http://www.seaforsociety.eu 

 

 
 

	  

	  


