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Pour publication immédiate

RespectOcean présente sa nouvelle Charte d'engagement
Créé par la navigatrice et scientifique Raphaëla le Gouvello en 2013, le réseau RespectOcean a
donné lieu à la création de l'association RespectOcean en 2018, qui regroupe des acteurs et
entreprises engagés pour un développement économique durable en faveur de la protection et de
la préservation de l’océan, des littoraux et de leurs écosystèmes. Les membres de RespectOcean
déploient des solutions, innovations et actions en ce sens.
Les activités de l’association s’articulent autour de cinq grandes thématiques que sont la protection
de la biodiversité, le renforcement de la capacités des acteurs engagés, la promotion d’une
économie

plus

circulaire,

la

lutte

contre

les

pollutions

et

la

contribution

à

la

réduction

des

changements climatiques.
Début 2021, après deux années et demi d’existence officielle, RespectOcean compte plus de 60
adhérents.

Depuis sa création en 2013, le réseau puis l'association ont articulés leurs actions en lien avec la
Charte d'engagement, à laquelle adhèrent les membres de l'association qui souhaitent rejoindre
RespectOcean.
Une première version de la Charte avait été rédigée lors de la création du réseau en 2013.

Cette Charte devait être actualisée. Un groupe de travail, composé de membres de l'association a
réfléchi collectivement et travaillé à la définition d'un nouveau texte de 2020 à 2021. Une version
de ce texte (cf. page 2) a été soumise pour approbation au vote de la dernière Assemblée
Générale de l'association, qui s'est tenue le 18 mars 2021.

Ce nouveau texte a été adopté à l'unanimité.
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Charte d'engagement

RespectOcean – Un engagement durable et global
Les membres de Respectocean s’engagent à mettre au cœur de leur vision et de leurs actions les principes de
durabilité

globale

et

de

responsabilité

sociétale.

Ils

s’engagent

ainsi

à

déployer

une

démarche

vertueuse

d'amélioration continue visant à atteindre les objectifs internationaux.

Les membres de RespectOcean s’engagent à adopter une démarche d’évitement, de réduction et au besoin de
compensation des impacts de leurs activités sur les milieux qu’ils exploitent et ceux environnants. Ils s’engagent ainsi
à exploiter les ressources et milieux terrestres, océaniques, et littoraux, de manière responsable et éclairée.

L’Océan est au cœur des enjeux liés aux dérèglements climatiques. Les membres de Respectocean s’engagent à
mener des réflexions sur les émissions directes et indirectes générées par leurs activités et à mettre en place des
stratégies de réduction de ces émissions.

Les enjeux liés aux écosystèmes marins doivent être considérés avec les enjeux globaux auxquels l’Humanité doit
répondre. Les membres de Respectocean s’engagent à mettre en place des actions et stratégies qui contribuent à
l’Objectif du Développement Durable 14 en particulier, ainsi qu’aux 17 Objectifs du Développement Durable des
Nations-Unies (ODD) dans leur ensemble.

RespectOcean – Un engagement pour la préservation de l’Océan
Les enjeux océaniques sont globaux, ils engagent les acteurs économiques comme les citoyens, du niveau local à
l’échelon mondial. C’est pourquoi les membres de RespectOcean s’engagent à agir à tout niveau, et en tout lieu,
dans la recherche de solutions pour l’Océan. Ils s’engagent ainsi à faire connaître ces enjeux dans les réseaux qui
sont les leurs, du niveau local à l’international.

Les membres de RespectOcean s’engagent à valoriser les solutions et innovations dont ils ont connaissance afin de
favoriser l’émergence de solutions pour répondre aux enjeux océaniques globaux. Cela signifie qu’ils s’engagent à
communiquer sur leurs bonnes pratiques, solutions et innovations en matière de protection de l’Océan lors de
manifestations au titre de leur structure comme de celui de membre du réseau RespectOcean.
Un milieu unique, continu, et fragile. Conscients des impacts anthropiques sur les écosystèmes marins, les membres
de RespectOcean s’engagent, en mer comme à terre, à rechercher l’adoption d’une approche écosystémique
globale allant de l’écoconception de leurs produits à la mise en œuvre de modèles économiques préservant et
valorisant les ressources océaniques tout en réduisant les impacts négatifs.

RespectOcean – Un engagement pour l’amélioration des connaissances globales
de l’océan
L’Océan est un patrimoine commun, il est l’affaire de tous. Les membres de RespectOcean s’engagent à établir un
dialogue constructif et transparent avec l’ensemble des parties intéressées par l’Océan et les littoraux.
Cet engagement concerne ainsi la société civile, les représentants institutionnels et les scientifiques.

Mieux connaître l’Océan est fondamental pour mieux le préserver. Les membres de RespectOcean s’engagent à
participer à l’enrichissement et la valorisation de la connaissance des milieux marins afin d’en protéger et d’en
restaurer les écosystèmes. Ils tendent notamment, à travers le développement de leurs solutions innovantes, à
rendre accessibles un maximum de données collectées permettant d’améliorer cette connaissance.

Dans un souci de diffusion des connaissances et de sensibilisation du plus grand nombre aux
enjeux océaniques, les membres de RespectOcean s’engagent à faire connaître à leurs
équipes, partenaires, clients, sympathisants et toute autre personne intéressée les
enjeux océaniques et leurs évolutions.

