LE RÉSEAU DES ACTEURS
QUI S’ENGAGENT EN FAVEUR DE LA
PROTECTION DES OCÉANS
www.respectocean.com
AVEC LE SOUTIEN DE:

MEMBRE DE:

DEVENEZ UN ACTEUR DE RÉFÉRENCE DE L’ ÉCONOMIE DURABLE POUR LES OCÉANS
Créé en 2013 par Raphaëla le Gouvello, le réseau RespectOcean réunit
aujourd’hui des membres et partenaires « champions » de l’économie
durable, engagés au travers de la signature d’une Charte à œuvrer pour la
protection et la préservation des écosystèmes marins et côtiers.
En 2018, le réseau se structure en association loi de 1901 afin de
poursuivre le développement de ses actions.

Adhérer au réseau RespectOcean c’est:
ÉCHANGER des bonnes pratiques, les promouvoir auprès d’autres acteurs de la
mer et du littoral et en acquérir de nouvelles;
DÉVELOPPER des projets communs durables, écologiquement et socialement
responsables;
BÉNÉFICIER d’un ancrage local et d’une ouverture sur l’international.
FAIRE progresser les réflexions sur l'économie bleue et le développement
durable en faveur des océans, des littoraux et de leurs populations.
Acteurs engagés, les entreprises membres de RespectOcean bénéficient de plus
de visibilité au niveau local, national et international et deviennent des référents en
matière d‘économie responsable en faveur des océans.
Rejoindre RespectOcean c’est aussi rejoindre une communauté de valeurs.

REJOIGNEZ LE NAVIRE!
Adhérez à RespectOcean
www.respectocean.com
aurelie.dubois@respectocean.com
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux:

…ET FAITES CONNAITRE VOS BONNES PRATIQUES

Agnès Garçon, Sablières
de l’Atlantique, membre
depuis 2012.
La force du réseau réside dans
l’échange de bonnes pratiques.
Chacun est le ‘nez dans le guidon’
et persuadé de faire bien, dans
son secteur. Un regard extérieur
mais business et bienveillant est
très bénéfique pour progresser et
se remettre en question.

Philippe Pétard, EST,
membre depuis 2015

REJOIGNEZ LE NAVIRE!
Partagez vos
bonnes pratiques

Pour une start-up comme EST,
rejoindre RespectOcean c'est
beaucoup de temps gagné sur les
contacts et les bonnes pratiques !
Je suis FIER d’appartenir à
RespectOcean!

www.respectocean.com
aurelie.dubois@respectocean.com
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux:

