
 
 
 
 
 
 
 
Les médias du monde entier se font chaque jour le relais d’informations inquiétantes. 
Notre Planète souffre de multiples maux : réchauffement climatique, pollution, baisse des 
réserves en eau potable, perte de la diversité biologique, diversification, déforestation… 
L’Océan, qui couvre pourtant les trois quarts de la surface du globe, est, malgré son 
importance, souvent absent de ces nouvelles alarmistes. Serait-il miraculeusement 
épargné ? Malheureusement, c’est loin d’être le cas : il est bien au contraire le réceptacle 
de toutes nos activités. 
 
 
L’Océan joue cependant un rôle majeur dans l’équilibre écologique mondial. L’Océan 
régule le climat et le cycle de l’eau. Il échange des gaz avec l’atmosphère et influe sur la 
composition de l’air que nous respirons. Il abrite des millions d’espèces qui n’ont pas 
encore été répertoriées. Ses ressources nous sont nécessaires, nous le parcourons en 
tous sens, il participe à nos loisirs, à nos cultures… Pourtant, à peine 2 % de sa superficie 
a été explorée et aujourd’hui encore, nous en savons moins sur le fond des océans que 
sur la surface de la Lune… 
 
 
Nous sommes des créatures terrestres, mais nos conditions de vie sur le Continent 
dépendent de l’Océan mondial. Chacun d’entre nous est concerné, même s’il vit loin de la 
mer. La sauvegarde du milieu marin n’est ni une affaire de spécialiste, ni exclusivement 
celle des habitants du littoral. C’est l’affaire de tous. Les décisions qui seront prises dans 
les années à venir pour gérer ce patrimoine commun de l’humanité seront déterminantes 
pour les générations futures. 
 
 
Nous voici réunis une nouvelle fois toujours plus nombreux, membres et partenaires du 
Réseau Océan Mondial, pour poursuivre la constitution de notre plan d'actions afin que le 
public puisse prendre la mesure des enjeux liés à l’Océan et passer à l’action. 
 
 
Bienvenue à tous ! 
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