
Charte des valeurs et des objectifs 

portés par les membres de la     

communauté  
 

 

 
  
 
 Nous, membres de la communauté Génération Mer, 

 
Considérant que l’Océan, représentant 71% de la surface du globe, est un bien commun de 
l’humanité essentiel dans l’équilibre de notre planète ; 
 

Conscients de la nécessité absolue de protéger ce milieu naturel dont la stabilité et la pérennité 
sont mises en péril par le réchauffement climatique et les pressions anthropiques ; 
 

Considérant que les générations présentes ont le devoir de garantir aux générations futures le 
maintien de la qualité et de l’usage  de ce bien commun ;  
 
Considérant que chaque citoyen français est responsable de son impact et concerné à titre 
individuel et collectif par la préservation de l’océan, de ses ressources et de sa biodiversité ; 
 
Déterminés à prendre nos responsabilités individuelles et collectives pour relever les défis qui 
se posent à notre espace maritime ;  
 
 Et à ces fins, résolus à 

 
Défendre l’intégrité de l’Océan pour le bien-être de l’Homme et la préservation de son milieu 
naturel pour les générations présentes et pour les générations futures ; 
 
Mettre en valeur notre espace maritime dans une perspective de développement durable afin 
de protéger sa biodiversité et les ressources marines et côtières qui le composent ; 
 
Animer un programme collaboratif avec l’ensemble de nos concitoyens pour contribuer à 
l’affirmation d’une conscience collective ; 
 
Construire une interface entre sciences et société afin de transmettre nos savoirs, informer les 
citoyens de l’état de l’Océan et les mobiliser pour agir ; 
 
Promouvoir la médiation scientifique et les réseaux de science participative afin de rendre 
accessible les connaissances scientifiques au plus grand nombre ; 
 
Valoriser toutes les initiatives innovantes porteuses de solutions soutenables pour relever les 
défis auxquels l’Océan est confronté quant à la préservation de sa biodiversité et de ses res-
sources naturelles ;  



 
Soutenir les initiatives, les démarches et les activités locales et régionales qui visent à sensi-
biliser les citoyens en leur offrant un contact direct avec la mer et le littoral et à responsabiliser 
les usagers ; 
 
Être à l’écoute des communautés marines et côtières pour tenir compte de leurs  attentes et 
suivre l’évolution des problématiques spécifiques de certains territoires ; 
 
Centrer nos actions sur la sensibilisation de tous les citoyens à la fragilité de l’Océan, à la 
valeur de ses ressources et de sa biodiversité et en particulier aux solutions fondées sur la 
nature pour l’adaptation au changement climatique ; 
 
Adapter les actions de sensibilisation en fonction du public sollicité ;  
 
Privilégier une approche intergénérationelle et inclure plus particulièrement la jeune généra-
tion et les publics scolaires dans ces actions de sensibilisation et de responsabilisation ; 
 
 Avons décidé d’associer nos efforts pour réaliser ces desseins  

 
En conséquence, la Charte des valeurs et des objectifs de Génération Mer institue une com-
munauté d’acteurs publics et privés, locaux et nationaux, qui mettent en oeuvre des initiatives 
visant à protéger l’espace maritime français de l’hexagone et d’outre-mer et à sensibiliser les 
citoyens aux enjeux auxquels est confronté l’Océan.  
 

Ces acteurs, en signant la présente Charte, s’engagent à respecter les valeurs et les principes 
d’action qu’elle définit.  Ils s’engagent également à se réunir chaque année lors d’évènements 
phares valorisant les outils de la communauté et les actions citoyennes exemplaires.   

 

Acte d’adhésion à la Charte des valeurs et des objectifs de la communauté 

Génération Mer  
 
Nom de la structure :  
 
Je soussigné (Prénom, Nom et fonction du représentant de la structure) ……………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

souhaite que la structure que je représente devienne membre de la Communauté Génération Mer.  
A ce titre, nous nous engageons à respecter les valeurs et objectifs définis dans la présente charte.  
 
Date :  
 
Signature :  


