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Créé en 2013 par la navigatrice et scientifique Raphaëla le Gouvello autour d’un projet sportif, le réseau
RespectOcean soutenu par la Région Bretagne a évolué en un réseau d’entreprises engagées - au travers de
la signature d’une Charte - en faveur de l’économie bleue durable et/ou étant à l’origine d’innovations ou de
pratiques en faveur de la préservation et de la protection des océans.
Après plusieurs années de coordination par Raphaëla le Gouvello puis par d’autres structures, le réseau a
décidé de poursuivre sa croissance et de devenir autonome en créant l’Association RespectOcean.

Le Réseau d’entreprises RespectOcean est devenu une Association loi de 1901
depuis le 14 septembre 2018
Le 14 septembre 2018, les membres fondateurs de l’Association RespectOcean, personnes physiques
représentantes d’entreprises adhérentes du réseau, se sont réunies en Assemblée Générale pour créer
l’association ayant vocation à regrouper les acteurs économiques, scientifiques et autres organisations, qui
s’engagent en faveur du développement durable pour la préservation et la protection des océans, ses
écosystèmes et ses populations.
Les membres fondateurs sont :
Marie-Gabrielle Capodano, Fondatrice et Cheffe d’exploitation aquacole, Spiru’Breizh
Maxime Delbury, Co-Dirigeant de l’entreprise Nautix
Gwenael Duclos, Fondateur, dirigeant de l’entreprise Wipsea
Agnès Garçon, Responsable des ressources minières, Sablières de l’Atlantique
Antoine Horellou, Directeur de Cool Roof France
Raphaëla Le Gouvello, navigatrice et scientifique, Fondatrice du réseau
Philippe Pétard, Président Directeur Générale E.S.T
Le bureau de l’Association RespectOcean se compose de :
Raphaëla Le Gouvello, Présidente
Marie-Gabrielle Capodano, Secrétaire et Trésorière
L’association a pour objet :
De fédérer en réseau actif et engagé des entreprises de l’économie maritime et côtière, des
entreprises d’activités économiques pouvant avoir un lien avec les océans et d’autres acteurs,
réunis autour d’une charte d’engagement pour un développement durable des activités
humaines et économiques en mer et sur le littoral ;
De favoriser, de promouvoir et de diffuser les bonnes pratiques dans l’économie maritime et
côtière et autour des enjeux de préservation de la biodiversité marine et côtière ;
De rassembler et de faire dialoguer les acteurs impliqués sur le sujet (entreprises, associations,
organisations, acteurs publics, etc.), notamment autour de leurs bonnes pratiques et innovations,
ainsi que sur la déclinaison de leurs engagements concrets ;
De devenir une référence auprès des autres acteurs et notamment des instances publiques et des
acteurs de la société civile en matière de déclinaison de bonnes pratiques, de préservation de la
biodiversité marine et côtière ainsi que de lutte et d’adaptation aux changements climatiques,
D’organiser des événements autour de thématiques en lien avec son objet ci-dessus ;
De contribuer à promouvoir les Objectifs du Développement Durable des Nations-Unies (ODD) en
lien avec l’économie bleue durable.
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Actions antérieures à la création de l’association :
Réalisation d’un recueil de six premières fiches de bonnes pratiques, en partenariat avec
l’association RSE & Développement ;
Organisation de la Journée Biodiversité et Entreprises, le 8 juin 2018, en partenariat avec la CCI
France et la CCI du Morbihan ;
Interventions et présences lors de conférences ;
Ateliers internes ;
Participation aux réunions de la Plateforme Océan Climat (POC)

RespectOcean membre de
La Plateforme Océan Climat

RespectOcean membre de
l’association OREE

Réseau soutenu par la
Région Bretagne

Contacts:
Aurélie Dubois, Déléguée Générale du réseau RespectOcean
aurelie.dubois@respectocean.com
www.respectocean.com
Twitter : @Respect_Ocean
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