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Nos Actions 2022
 

L'année 2022 se présente comme un agenda exceptionnel pour l'océan avec plusieurs grands

évènements internationaux ( ...) qui  sont autant d'occasions de faire progresser nos engagements

pour l'océan, et l'objectif de développement durable ODD14. Génération mer prévoit d'en extraire

les principaux résultats à l'attention de ses membres et du grand public lors des prochaines

newsletters, la première étant consacrée aux résultats du ONE OCEAN SUMMIT organisé à Brest

du 9 au 11 février dernier. 

Nous souhaitons également, cette année, rassembler celles et ceux d'entre vous qui sont mobilisés

sur certains thèmes fondamentaux comme la préservation des récifs coralliens, des mangroves,

des posidonies, de l'estran ou encore la sensibilisation des enjeux polaires ... Cette liste

n'étant pas exhaustive et, bien entendu, ouverte à vos suggestions. Nous commencerons dès le mois

de mars avec une coproduction consacrée à la sensibilisation de l'Initiative posidonie. Nous restons

ouverts et attentifs aux visions et ambitions communes, aux messages communs voire aux outils pour

les relayer ensemble depuis notre site et via notre newsletter vers le grand public. 

Nous sommes heureux de partager avec vous ce premier numéro de Génération mer.  Merci de vos

retours sur cette première newsletter. Vos futures contributions sont les bienvenues pour faire

grandir le  site et avoir des outils de partage utiles à notre collectif dans son engagement pour

l'éducation à l'environnement marin.
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- Renforcer les partenariats avec les parcs

marins et parcs naturels régionaux. 

-  Développer de nouveaux partenariats grâce

à la mise à jour du site

- Organiser la quatrième journée annuelle

Génération Mer 9 juin 2022 à Nausicaá.

- Élaborer des programmes collectifs de

sensibilisation comme l’« initiative Posidonie ». 

-   Déployer le réseau à différentes échelles :

du territoriale à l'internationale. 

- Retrouvez notre guide sur nos réseaux

sociaux afin de le partager. 

L'Appel de Génération Mer
Chers signataires  Génération Mer, pour honorer cette

année 2022 placée sous le signe de l'océan, nous vous

invitons à la 4ème journée Génération Mer. Elle se tiendra

le 9 Juin 2022, à Nausicaá situé à Boulogne sur mer. Si

vous voulez présenter une action ou une initiative lors de

cette journée merci de nous contacter par retour de mail.  

Vous pouvez aussi retrouver les fiches de chacun des

membres sur le site dans la rubrique les signataires,

juste ICI. Si vous ne l'avez pas encore fait, envoyez la

fiche à : teamforocean@nausicaa.fr

http://www.generationmer.org/les-signataires/


One Ocean
Summit 

Les écosystèmes marins
et leurs protections

Grands succès pour le ONE OCEAN SUMMIT organisé par la présidence de

la république à Brest du 8 au 11 février dernier, afin de s’engager en faveur

de l’Océan.  Les quatre enjeux prioritaires y étaient traités avec l’objectif

de consolider de fortes alliances en 2022 lors de chaque prochain sommet

portant sur l’océan : la protection des écosystèmes marins, la lutte contre

le changement climatique, la gouvernance des océans et la lutte contre les

pollutions. 

Atteindre 30% des espaces marins protégés dont 10% de

protection forte :  voilà l’objectif d’ici 2030 pour la

Convention sur la diversité biologique à Kumming (COP15).  

Le président Macron a annoncé la signature  du décret

relatif à la protection des Terres Australes Françaises

(TAAF) portant à 33 % le pourcentage de ZEE française en

AMP. La France doit encore progresser sur l’engagement

de protection forte actuellement à 4%.

84 pays ont rejoint la Coalition de la Haute Ambition pour

la Nature et les Peuples, porté notamment par la France et

le Costa Rica et le Royaume-Uni. 

  Pour en savoir plus c'est ici 

La lutte contre le
changement climatique 

 L’adaptation et la lutte face au changement climatique sont

les problématiques les plus citées par de nombreux chefs

d’État, notamment les États insulaires et pays en voie de

développement (PVD) qui rappellent la responsabilité

historique des pays développés qui doivent aider à faire face

aux conséquences dramatiques pour les populations et

territoires des PVD de l’élévation du niveau de la mer et des

évènements climatiques extrêmes. 

La restauration des écosystèmes marins et côtiers et les

solutions fondées sur la nature ont été mises en avant en tant

que mesures nécessaires pour l’atténuation et l’adaptation au

changement climatique. En août 2021 a été signée, par les

États du Pacifique la « Déclaration sur la préservation des

zones maritimes face à l’élévation du niveau de la mer liées

au changement climatique ». 

 

http://www.generationmer.org/en-savoir-plus-sur-les-engagement-du-one-ocean-summit/
http://www.generationmer.org/en-savoir-plus-sur-les-engagement-du-one-ocean-summit/


Un futur décarboné

 De multiples annonces ont concerné la décarbonatation

des énergies : les États-Unis annoncent le déploiement de

30 gigawatts d’éolien en mer d’ici 2030, l’Irlande souhaite

augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix

énergétique à 80% d’ici 2040. 

L’enjeu de décarbonation et de « verdissement » des

activités maritimes : la neutralité carbone pour le transport

maritime à 2030 annoncé pour les USA, 22 armateurs

engagés dans le Label Green Marine Europe,  5 des plus

grandes compagnies mondiales réunies à OOS portent  la

volonté commune d’atteindre un objectif de neutralité

carbone pour certains en 2035, d’autres en 2040, en 

 reconnaissant « faire partie du problème et vouloir faire

partie de la solution ». 

 

La lutte contre les pollutions 

 La volonté des pays avec l’UE de finaliser, lors de la 5ème

Assemblée des Nations Unies pour l’Environnement du 28

février au 2 mars à Nairobi, l’adoption du traité international

contraignant pour mettre fin à la pollution par le plastique de

l’Océan. En particulier interdire totalement les plastiques à

usage unique. 

La France et le Costa Rica sont prêts à accueillir la prochaine

conférence des Nations Unies « THE OCEAN » en 2024 et

confirmé la conférence sur les petites îles en Polynésie en

2023.

 

14 Pays  se sont engagés à renforcer la lutte contre la pêche

illégale et la surpêche :  la régulation durable des stocks

halieutiques est également une question de sécurité

alimentaire planétaire, 100 millions de personnes en

dépendent dont 93% sont des pêcheurs artisanaux, selon la

FAO. Le Président français, Emmanuel Macron a appelé

l’Organisation Mondiale du Commerce à bannir les

subventions contribuant à la pêche illégale dés 2022,

comme cela est prévu par la cible 14.6 de l’ODD 14 visant à

interdire toute subvention contribuant à la surpêche. A

saluer le mouvement initié par l’Islande d’interdire la chasse

à la baleine, et le fait que la France encourage les solutions

visant à préserver les tortues avec l’emploi de dispositif

d'exclusion de tortues ( TED). 

La surpêche et la
pêche illégale 

Merci, et nous nous donnons rendez-vous le 9 Juin 2022 à Nausicaá pour la quatrième journée Génération Mer. En

attendant cette réunion, n'oubliez pas de nous suivre sur nos différents réseaux pour ne rien rater de nos actualités.    

https://www.facebook.com/GenerationMer
https://twitter.com/home
https://www.instagram.com/generationmer/
https://www.linkedin.com/company/g%C3%A9n%C3%A9ration-mer
http://www.generationmer.org/

