
Le 21ème siècle sera bleu
Karmenu Vella

• Mais se fera-t-il
Avec
Sans
Contre les pêcheurs ?



La Frontière maritime
• Pour Karmenu Vella, l’océan est porteur

des solutions aux problèmes
continentaux (nourriture, énergie,
biodiversité…)

• Ne va-t-on pas plutôt transférer sur les
océans les problèmes continentaux qui
ont déjà un impact sur les océans:
pollution?

• Mettre en place une privatisation des
océans: enclosure des mers





La croissance bleue
• Les pêcheurs
Hors circuit



L’océan: un capital à valoriser

Tourisme

Carbone bleu

Et non plus une base de ressources



Aux dépens des zones tropicales 
Au bénéfice des pays du Nord





Prédire l’état futur des écosystèmes
marins, la grande illusion?

Beaucoup d’incertitudes



Quelles réponses à ces menaces?



3- intégrer, dans les mécanismes
de financement climatique, les

projets de gestion durable et de
conservation de la biodiversité

marine et côtière (AMP)



Mais
aussi
l’agence
des AMP



Les pêcheurs sacrifiés au
profit d’un busines du carbone
• On peut dire que les réponses à

l’impact du changement climatique
basées sur la conservation
pourraient bien exclure les
habitants des côtes de leurs
habitats traditionnels et les priver
de leurs moyens d’existence

• Venkatesh Salagrama ICSF 2012



La manne du carbone poisson

• Une estimation de la valeur du service
carbone de la vie marine en haute mer
est supérieure à 140 milliards $ soit 7 à
28 fois le coût estimé des AMP sur 20 à
30% des océans

• Le paiement des services du poisson
carbone pourrait financer la gestion des
AMP.

Fish carbon 2015



Sauver le climat en
protégeant les poissons
• Le carbone poisson peut ouvrir de

nouvelles perspectives d’adaptation
climatique, telles que considérer les
bancs de poissons comme des forêts
animales nageant dans les océans, les
vertébrés marins jouant un rôle
d’équilibre semblable à celui des forêts.
Fish Carbon



Les deux forums dénoncent



Les pêcheurs doivent défendre
leurs droits et leur autonomie

• Des droits collectifs
sur des territoires et
des ressources.

• Fondés sur un
partage équitable

• Des pratiques
transparentes de
gestion et de
restauration

• Le dialogue avec le
reste de la société



Les pêcheurs sentinelles de la mer
• La mer est la mère

qui nourrit, protège
et aime, on doit
donc maintenir sa
durabilité…

• Le carbone bleu
nous demande de
vendre notre mère

Riza Damanik,
Paris, le 8 décembre 2015


