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Nos océans sont une nécessité vitale, mais souvent mal 
comprise, pour une planète en bonne santé. Outre le fait 
qu’ils procurent des moyens de subsistance à des milliards 
de personnes et sont une source de beauté naturelle,  
nos océans sont un atout considérable pour atténuer le 
changement climatique, car ils absorbent 93% de l’excès  
de chaleur et fixent 25% des émissions mondiales de CO2.

Objectifs de développement durable des 
Nations Unies associés

Pourtant, avec l’accélération du réchauffement 
climatique, nos océans aux pouvoirs de protection et 
de guérison arrivent à un point où ils pourraient 
devenir une cause de dommages et de destruction. 
Malgré la chute des émissions de CO2 constatée 
pendant les confinements mondiaux provoqués par 
le coronavirus, 2020 s’annonce comme l’année la 
plus chaude jamais enregistrée. De concert avec 
l’augmentation de la température de l’air, les cinq 
dernières années ont été les plus chaudes jamais 
enregistrées pour les eaux océaniques. À mesure 
que les océans se réchauffent, leur rôle dans les 
phénomènes météorologiques violents devient de 
plus en plus déterminant. Au cours de la dernière 
décennie, on a recensé plus de 115 catastrophes 
climatiques et météorologiques. Les pertes qui en 
ont résulté dépassent le milliard USD. La fréquence 
et la gravité de ces catastrophes augmentent 
chaque année. 

Les hommes continuent de produire, de consommer 
et de gaspiller à un rythme alarmant, ce qui ne fait 
qu’aggraver le problème. Les déchets plastiques et 
la pollution engendrée par les eaux usées sont à 
l’origine de plus de 80% de la dégradation du littoral 
et du milieu marin, la pollution plastique étant la 
menace la plus importante. On trouve désormais du 
plastique sur toutes les plages du monde et des 
nanoparticules de plastique dans la plupart des 
poissons que nous consommons. Nous avons 
surexploité plus de 34% des stocks mondiaux de 
poissons, ce qui a perturbé le délicat équilibre de 
l’écosystème marin. 

Si l’on établit un parallèle avec les leçons tirées de la 
récente pandémie de coronavirus, il revient beau-
coup moins cher d’investir pour se préparer aux 
principales menaces et s’en protéger que d’en gérer 
les conséquences. Les arguments en faveur de 
l’investissement dans les océans sont les mêmes. 

Par bonheur, investir dans nos océans n’est pas 
seulement un impératif pour la santé de la planète  
et de ses habitants. C’est également du bon  
sens commercial. La valeur économique des  
actifs océaniques mondiaux est estimée à  
24 000 milliards USD, ce qui en fait la septième 
économie mondiale. Entre 2009 et 2016, elle  
a progressé de 9,7%, avec une prévision de 
croissance deux fois plus rapide que l’économie  
générale d’ici à 2030. Certains sous-secteurs, tels 
que l’aquaculture, affichent un taux de croissance 
sous-jacent encore plus élevé. Entre 1990 et 2018, 
la production aquacole mondiale a augmenté de 
527%. L’économie bleue regorge d’innovations. 
Les alternatives végétales aux poissons et aux 
fruits de mer, cultivées à partir de cellules souches 
et respectueuses de l’environnement, sont un 
marché en passe d’exploser après le succès 
remporté par le burger végétal. Grâce aux 
technologies appliquées, à l’intelligence artificielle 

et à l’apprentissage automatique, nous pouvons 
désormais tracer les poissons dans les eaux les 
plus profondes, bien en dessous de la surface, 
pour comprendre les modèles de migration et 
gérer durablement les stocks de poissons.

Les aires marines protégées (AMP) peuvent se 
régénérer en sept ans et tripler les rendements du 
placement, tandis que les solutions en capital 
naturel, comme les mangroves qui font office de 
barrière protectrice, se sont avérées cinq fois plus 
rentables que les structures artificielles.

Avec toutes ces promesses, les investisseurs sont 
de plus en plus sensibles à la nécessité et à l’intérêt 
d’investir dans l’économie bleue. Plus d’un tiers des 
grands investisseurs institutionnels considèrent 
l’économie bleue durable comme l’un des thèmes 
les plus importants en 2020, selon une enquête 
réalisée par le Credit Suisse et Responsible 
Investor. Ce concept d’«engagement» ou d’action-
nariat actif (et d’exercice des droits de vote) est 
l’une des stratégies d’investissement responsable 
qui affiche la croissance la plus rapide au monde.

Dans ce livre blanc, nous explorons le thème de 
l’engagement en faveur de l’économie bleue, qui 
revêt une importance croissante, et nous présen-
tons le travail de divers acteurs, notamment de 
scientifiques et d’universitaires, d’entrepreneurs 
technologiques et d’ONG, de leaders d’opinion et 
d’investisseurs institutionnels, qui mettent leur 
passion, leur énergie et leur intellect au service de 
l’objectif de développement durable des Nations 
Unies (ODD de l’ONU) n° 14 intitulé «Vie aqua-
tique». Je suis ravie d’inclure les contributions 
originales et inspirantes de ce groupe vraiment 
exceptionnel d’experts, de pionniers et d’innova-
teurs internationaux dans le domaine des océans.

Nous espérons que vous prendrez plaisir à nous 
lire et à découvrir les opportunités du thème 
«Générer des rendements. Durablement», et que 
vous nous rejoindrez dans notre démarche 
d’engagement en faveur d’une économie bleue et 
de protection de la plus précieuse de nos res-
sources, les océans.

Marisa Drew 
Chief Sustainability Officer & Global Head 
Sustainability Strategy, Advisory and Finance

Investir dans nos océans

Avant-propos
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Nous avons toujours considéré que la capacité des océans 
à subvenir à nos besoins et à absorber les sous-produits 
de nos économies, à savoir les déchets sous toutes leurs 
formes, était infinie. The Ocean Foundation, une fondation 
communautaire vouée à inverser la tendance à la destruction 
des environnements océaniques partout dans le monde, 
explique comment le coût de ce mythe se reflète dans le 
rythme du changement de nos océans et nuit à toute la vie 
sur terre.

Pourquoi il est important 
de s’engager

Introduction En tant qu’investisseurs engagés en faveur de  
la santé des océans, nous recherchons des 
opportunités de restaurer l’abondance pour les 
générations futures, car un océan sain et 
abondant est essentiel à la survie de tous. En 
parallèle, ces opportunités doivent utiliser les 
ressources océaniques et côtières de manière 
durable pour créer des emplois et une crois-
sance économique soutenue dans le temps.

Pourtant, les émissions excessives de gaz à 
effet de serre (GES) rendent l’océan plus 
imprévisible et nuisent de plus en plus à sa 
capacité à fournir de l’oxygène, à protéger la 
base du réseau alimentaire et à modérer notre 
climat. Le changement climatique continuera de 
toucher tous les modes de transport pendant au 
moins un siècle en perturbant les modèles 
relativement stables dont dépend le commerce.

L’abondance des océans: notre objectif 
ultime 
La conservation est merveilleuse et nécessaire. 
Il ne s’agit pourtant que de tenir une ligne. 
Restaurer l’abondance des océans doit être notre 
objectif commun. Il faut pour cela minimiser les 
dommages causés par l’activité humaine afin de 
permettre aux écosystèmes océaniques de se 
rétablir. En d’autres termes, il s’agit de s’engager 
dans des activités positives: la gouvernance doit 
anticiper le changement et créer les eaux les plus 
propices à l’abondance, ce qui implique d’investir 
dans des mangroves, des herbiers marins et des 
marais sains, ainsi que dans des voies navigables 
propres et sans déchets.

Nos investissements les plus judicieux sont trop 
risqués si nous laissons l’excès de nutriments et 
autres polluants se déverser dans la mer. 
L’abondance doit être notre objectif pour assurer 
la sécurité alimentaire et la santé des écosys-
tèmes, devancer la croissance démographique et 
ralentir les demandes toujours croissantes de 
toutes les ressources. 

La relation de l’humanité avec l’océan pourrait 
changer afin d’alléger les facteurs de stress 
générant le risque. La mise à l’arrêt de l’activité 
économique liée au Covid-19 s’est rapidement 
traduite par une diminution de la pollution et des 

dommages causés par le CO2. De même, la 
pêche rebondit quand il n’y a pas de surpêche. 
Une étude réalisée en 2020 indique que nos 
océans pourraient recouvrer leur pleine santé en 
30 ans. Un océan en bonne santé est meilleur 
pour le commerce mondial. 

Encourager une économie bleue durable 
Notre équipe sait quelles activités commerciales 
perturbent les systèmes océaniques. Nous 
connaissons les causes, y compris les facteurs 
sous-jacents, et les effets. Nous pouvons 
déterminer les entreprises que nous devons 
pousser à changer, car nous comprenons 
également les solutions à mettre en œuvre. Une 
partie du rôle de The Ocean Foundation consiste 
à suivre et à évaluer des résultats mesurables 
pour l’océan.

Heureusement, les placements durables visant à 
réduire le fardeau qui pèse sur les océans font 
l’objet d’un intérêt croissant. La durabilité est 
passée au premier rang des priorités des con- 
sommateurs, des investisseurs et des entre-
prises. Les investisseurs peuvent s’engager pour 
aider les pays à respecter les engagements de la 
conférence «Our Ocean» et l’ODD n° 14 de 
l’ONU «Vie aquatique» et à intégrer la fixation du 
carbone bleu et la décarbonisation du transport 
maritime aux contributions déterminées au 
niveau national au titre de l’Accord de Paris. Les 
investisseurs peuvent également donner la 
priorité aux secteurs de l’économie bleue à fort 
potentiel de rentabilité et de création d’emplois, 
tels que les énergies renouvelables océaniques, 
les infrastructures pour navires électriques et les 
solutions de résilience fondées sur la nature.

La dynamique considérable qui porte le concept 
d’économie bleue durable doit se traduire en 
actions concrètes à l’échelle régionale et mon- 
diale. Les politiques économiques et sociales qui 
encouragent la croissance de l’économie bleue 
durable augmentent les possibilités de crois-
sance et de création d’emplois, rendent les 
communautés littorales plus aptes à se remettre 
des catastrophes à court terme et atténuent 
certaines des conséquences à long terme du 
changement climatique, des proliférations 
d’algues nuisibles et de l’acidification des 
océans.

Un océan sain  
et abondant est 
essentiel à la  
survie de tous.

Mark J. Spalding 
Président, The Ocean Foundation
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L’océan joue un rôle crucial dans l’équilibre social, éco- 
nomique et environnemental de la vie sur terre. Environ 
70% de la surface terrestre étant couverte d’eau, l’océan 
est un élément vital de notre planète et sa protection  
est d’une importance cruciale pour assurer la stabilité 
de nos économies, du climat et de notre santé. 1 

Si l’océan était un pays, il représenterait la  
septième économie mondiale, avec une valeur  
estimée à 24 000 USD. 2 

L’économie bleue

Chapitre 1 – Le rôle de l’océan  

L’économie bleue 
L’économie bleue, un terme introduit en 2012 
par les Nations Unies (ONU), englobe le 
potentiel économique de l’océan ainsi que la 
nécessité de se concentrer sur sa préservation. 
On peut décrire l’économie bleue comme un 
sous-ensemble de l’économie océanique, qui 
utilise les ressources océaniques de manière 
durable pour stimuler la croissance écono-
mique, améliorer les chances et l’emploi ainsi 
que la santé de l’écosystème océanique.

Nous dépendons d’écosystèmes océaniques 
sains pour l’abondance des ressources que 
l’océan nous procure (médicaments, emplois, 
nourriture, moyen de transport) et pour son rôle 
crucial dans la régulation du climat. Entre 2009 
et 2016, l’économie bleue a progressé de 
9,7% 3 et devrait se développer deux fois plus 
rapidement que l’économie générale d’ici à 
2030. Elle englobe de nombreuses industries 
telles que la pêche, l’aquaculture, la biotechno-
logie marine, le tourisme, le transport maritime 
et l’énergie. Tous ces secteurs créent d’impor-
tantes possibilités d’emploi; par exemple, la 
pêche et l’aquaculture emploient environ 10 à 
12% de la population mondiale, et jusqu’à 90% 
dans certains pays non industrialisés. 4

L’océan comme moyen de transport 
L’océan est également la voie la plus emprun-
tée pour le transport des ressources, 90% du 
commerce mondial étant acheminé par voie 
maritime. Le transport maritime consomme 
beaucoup moins d’énergie par kilo de fret et par 
passager que les autres modes de transport 
que sont le transport ferroviaire, routier ou 
aérien. 5

En 2019, les produits directs (valeur des actifs 
océaniques mondiaux) générés par l’économie 
bleue étaient de 6900 milliards USD, le 
commerce maritime a généré une valeur totale 
de 5200 milliards USD et les activités touris-
tiques une valeur de 7800 milliards USD. Le 
volume du commerce maritime doublera d’ici à 
2030, tandis que le trafic portuaire pourrait 
quadrupler d’ici à 2050. 6

 

Chapitre 1
Le rôle de l’océan 
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Le tapis roulant océanique
L’océan diffuse le rayonnement solaire sur notre 
planète 7 grâce à un processus de circulation 
des courants océaniques et d’évaporation de 
l’eau contribuant aux précipitations transportées 
par les vents vers les zones environnantes. Ce 
«tapis roulant» océanique sert également à 
transporter la chaleur de l’équateur vers les 
pôles Nord et Sud. Ce processus équilibre le 
climat mondial en régulant la température sur 
terre et en évitant les températures saison-
nières extrêmes. 8 

Réduire le CO2 et produire de l’oxygène
En plus de stabiliser les températures, l’océan  
a un rôle important à jouer dans la réduction du 
CO2 et la production d’oxygène. Si les forêts 
sont connues pour être les «poumons de notre 
planète», l’océan produit deux fois plus d’oxy-
gène que les forêts tropicales. Le phytoplanc-
ton libère de l’oxygène par photosynthèse et 
transforme directement le CO2 et l’eau en 
oxygène. Le Prochlorococcus est l’un des 
photosynthétiseurs les plus importants. Son 
évolution a permis d’augmenter progressive-
ment la quantité d’oxygène présente dans 
l’atmosphère. Elle était d’à peine 5% il y a  
600 millions d’années et atteint actuellement 
20%. En fin de compte, ces organismes sont  
à l’origine de la vie sur terre. 9

Le puits de carbone
Non seulement l’océan libère de l’oxygène, 
mais c’est l’un des plus grands puits de 
carbone de la planète. Il absorbe puis stocke 
50 fois plus de CO2 que notre atmosphère 10.  
Si ce n’était pas le cas, ce CO2 stagnerait et 
augmenterait le réchauffement climatique. 
Environ 25% de la quantité totale de carbone 
du monde se trouve au fond de nos océans 
sous la forme d’organismes morts. Les écosys-
tèmes marins tels que les herbiers marins, les 
mangroves et les forêts de varechs couvrent 
une petite partie de la surface terrestre et leur 
capacité d’absorption du carbone est extrême-
ment importante. Les herbiers marins, par 
exemple, n’occupent que 0,1% de la surface 
des océans et parviennent pourtant à stocker 
jusqu’à 18% du carbone fixé par l’océan. 11  
Les mangroves stockent environ 25 millions de 
tonnes de carbone chaque année, soit l’équiva-
lent de 20 000 personnes prenant chaque jour 
l’avion entre New York et Sydney pendant un 
an. 12

Régulation du climat 
mondial

Chapitre 1 – Le rôle de l’océan 

Sans les océans, la Terre ressemblerait à Mars et serait 
dépourvue de système de survie. Parce que l’océan joue  
un rôle crucial dans l’équilibre de notre climat et de notre 
météo.Total de  

2400 milliards USD 
par an

Services 

15%
Commerce et transport 
maritime

30%
Avantages 
directs 

17%

Secteurs nouveaux et émergents

38%

Contribution de l’océan au développement économique mondial

Pourquoi il est judicieux d’investir dans les océans pour les protéger

Source Credit Suisse, Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, National Institute of Building Science, WWF

Les mangroves sont 

rentables que les structures de protection 
du littoral artificielles

L’océan génère 

50% de notre oxygène

L’océan absorbe 

25% des émissions de 
dioxyde de carbone

Une baleine adulte 
fixe plus de carbone que 

30 000 arbres
L’océan absorbe 

93% de l’excès de chaleur

5 fois plus 
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Le poisson comme source de protéines 
Le poisson est la principale source de protéines 
animales pour environ un milliard de personnes 
dans le monde. Environ 20% de la population 
mondiale tirent au moins un cinquième de leur 
apport en protéines animales du poisson. 
Certains petits États insulaires dépendent 
presque exclusivement du poisson. Les pro- 
téines de poisson sont essentielles dans 
l’alimentation de certains pays densément 
peuplés où l’apport total en protéines est faible. 
Elles tiennent une place très importante dans 
l’alimentation de nombreux autres pays. Environ 
la moitié de la consommation mondiale de 
poissons et autres fruits de mer provient de 
l’aquaculture (en eau douce et en eau salée), 
dont une grande partie est durable et reproduc-
tible grâce à de bons investissements (voir p. 34 
pour plus d’informations sur l’aquaculture).

Des médicaments issus de la mer 
De nombreux médicaments viennent de l’océan 
et apportent les ingrédients de base permettant 
de lutter contre des maladies comme le cancer, 
l’arthrite, la maladie d’Alzheimer et les maladies 
cardiaques. Parmi les médicaments issus de la 
mer, citons notamment les antileucémiques, les 
traitements contre le VIH et les analgésiques. 

Si la biopharmacie travaille avec la pharmaco- 
logie marine depuis des centaines d’années, la 
recherche sur les organismes marins est 
limitée. L’intérêt commercial s’est accru ces 
dernières années, le taux de demandes de 
brevets ayant augmenté de 12% par an. De 
nouvelles recherches démontrent que les 
organismes marins, que l’on trouve principale-
ment dans les récifs coralliens, produisent plus 
de substances antibiotiques, anticancéreuses 
et anti-inflammatoires que les organismes 
présents sur terre. 13  

Santé mentale positive 
Outre le développement de produits pharma-
ceutiques, l’océan favoriserait une meilleure 
santé mentale et une moindre vulnérabilité à la 
dépression. Une étude britannique réalisée en 
2019 auprès de plus de 25 000 personnes a 
révélé que les personnes vivant le long des 
côtes avaient 22% de chances en moins de 
présenter des symptômes de troubles mentaux 
que celles qui vivent loin de la mer. 14  

Santé humaine 

Chapitre 1 – Le rôle de l’océan

L’océan et la santé humaine sont inextricablement liés.  
Le poisson et les produits de la pêche sont une source 
abondante de composants importants tels que les  
protéines, les lipides, les vitamines, les minéraux et les  
antioxydants.

Les organismes marins que l’on 
trouve dans les récifs coralliens 
produisent plus de substances 
antibiotiques, anticancéreuses 
et anti-inflammatoires que les 
organismes présents sur terre.
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On les pensait indestructibles, mais ils sont en  
danger. Les activités humaines comme la production 
d’énergie, la déforestation, le transport maritime  
et l’élevage intensif menacent la santé des océans. 
Les déchets plastiques, les rejets agricoles, les  
pesticides et les eaux usées sont aujourd’hui  
responsables de  plus de 80% 15 de la pollution 
côtière et marine. Synonyme de destruction des  
habitats, de surpêche et de prises accidentelles, la 
pêche industrielle est l’une des principales causes  
de l’effondrement de la biodiversité marine et des 
stocks halieutiques. 

Chapitre 2
Nos océans en péril

Sans les océans, il ferait 
sur Terre 30 degrés de plus 
qu’aujourd’hui. Mais ce sont 
les écosystèmes marins qui 
en paient le prix.
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Changement climatique

Chapitre 2 – Nos océans sont en danger

Le changement climatique a déjà des répercussions  
importantes et complexes sur les océans. L’Institut océano-
graphique de Woods Hole (Woods Hole Oceanographic 
Institution, WHOI), une organisation à but non lucratif inter-
nationale et indépendante dédiée à la recherche océano- 
graphique, à l’exploration et à l’enseignement, explique  
comment ses scientifiques et ses ingénieurs œuvrent au 
quotidien pour contrer le changement climatique.

L’institut a récemment lancé une initiative 
pluridisciplinaire et coordonnée pour les récifs 
coralliens dans le but d’associer un maximum 
de technologies et de spécialités pour mieux 
comprendre les coraux, faire avancer la science 
et garantir leur survie à long terme.

La frontière invisible de la Terre 
Les scientifiques du WHOI sont partis pour 
explorer et tenter de comprendre la zone 
crépusculaire (ou zone mésale) des océans, une 
vaste zone située à des centaines de mètres 
sous la surface. La zone crépusculaire regorge 
de vie et joue un rôle clé dans la régulation du 
climat terrestre.

Sa biodiversité potentiellement irremplaçable 
participe aux chaînes alimentaires océaniques, 
tandis que ses processus, notamment biolo-
giques, contribuent à stocker 2 à 6 milliards de 
tonnes de carbone au fond des océans chaque 
année, soit deux à six fois la quantité de 
carbone émise par les voitures dans le monde.
Comme les récifs coralliens, la zone crépuscu-
laire est menacée par le changement climatique 
et les autres activités humaines. En effet, le 
déclin de la pêche de surface rend plus 
intéressante l’exploitation commerciale des 
ressources des abysses. La biomasse combi-
née de tous les poissons de la zone crépuscu-
laire pourrait être supérieure à celle du reste 
des océans, mais nous ignorons aujourd’hui 
trop de choses sur la vie qu’elle héberge pour 
en gérer durablement les abondantes res-
sources.

Dans le cadre de sa mission dans la zone 
crépusculaire, le WHOI développe de nouvelles 
technologies pour explorer et comprendre cette 
partie des océans, pour informer les décideurs 
politiques des enjeux de la haute mer et pour 
sensibiliser le public à l’importance de cet 
écosystème. Notre capacité à gérer le change-
ment climatique et à nous y adapter dépend 
des océans, et de notre aptitude à les com-
prendre et à les protéger. Les centaines  
de scientifiques, d’ingénieurs et d’étudiants  
du WHOI se sont engagés dans plus de  
800 projets de par le monde. Ils collectent  
les informations dont nous avons besoin pour 
comprendre les conséquences du changement 
climatique pour nos océans, pour notre planète, 
pour notre avenir.

Samuel Harp 
Vice President for Advancement & 
Chief Marketing Officer, 
Institut océanographique de Woods Hole

Source Photo by Paul Caiger, © Woods Hole Oceanographic Institution

Les processus biologiques  
de la zone crépusculaire 
stockent 2 à 6 milliards de 
tonnes de carbone chaque 
année, jusqu’à 6 fois la 
quantité de carbone émise 
par les voitures dans le 
monde.»

Alors que nous brûlons des énergies fossiles et 
rejetons plus de gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère, les océans absorbent plus de 
dioxyde de carbone (CO2). L’eau des océans 
emmagasine l’essentiel de l’excès de chaleur dû 
aux activités humaines. Sans cette capacité des 
océans à absorber la chaleur, il ferait sur Terre 
30 degrés de plus qu’aujourd’hui.

En absorbant plus de CO2 atmosphérique, les 
océans s’acidifient, ce qui menace la crois-
sance et la survie des huîtres, des crabes, des 
coraux et de tous les animaux dotés d’une 
coquille en carbonate de calcium. L’excès de 
chaleur absorbé par les océans a également de 
graves conséquences: baisse de productivité 
des océans, blanchissement des coraux et 
déplacement des espèces commercialement 
importantes. Par ailleurs, le réchauffement des 
océans et la fonte des glaciers sont respon-
sables de la hausse du niveau de la mer: depuis 
le début du XXe siècle, le niveau de la mer a 
monté de 15 à 20 centimètres dans le monde. 
Plus de 200 millions de personnes vivent dans 
des régions qui pourraient être immergées d’ici 
à la fin du XXIe siècle.

Disparition des récifs coralliens
Probablement l’écosystème le plus connu et le 
plus important des océans, les récifs coralliens 
hébergent l’une des populations marines les 
plus riches de la planète. Ils couvrent 1% de la 
surface océanique et accueillent 25% 16 de la 
faune marine mondiale. 500 millions de 
personnes 17 dans le monde dépendent des 
récifs coralliens pour leur nourriture, pour le 
tourisme ou pour la protection de leurs côtes. 
Les récifs pourraient également se révéler une 
précieuse source de produits naturels pour 
développer les médicaments de demain. Et 
pourtant, ils comptent parmi les principales 
victimes du changement climatique. Fortement 
menacés, ces écosystèmes remarquables 
déclinent rapidement et pourraient même 
disparaître en surface d’ici à 2050.  

Les chercheurs et les ingénieurs du WHOI 
étudient les récifs coralliens pour identifier  
ceux qui ont le plus de chances de survivre  
au réchauffement océanique.  



18 Credit Suisse  S’engager pour une économie bleue 19

D’où viennent les microplastiques rejetés dans les océans?

Qui rejette ces microplastiques?

Les poussières de pneus  
sont responsables de

78%
des rejets de microplastiques 
avec ~1 200 000 billions de 
particules

Les granulés sont 
responsables de 

18%

Les textiles et les produits
de soins personnels 
sont responsables de 

4% des rejets de microplastiques 
avec ~144 000 billions de 
particules

Les pays à revenu élevé rejettent

365 grammes de 
microplastiques 
par personne

Les pays à revenu faible à intermédiaire rejettent

109 grammes de 
microplastiques par 
personne

des rejets de microplastiques 
avec ~10 000 milliards de 
particules

L’impact du plastique
Chaque année, jusqu’à 12 millions de tonnes  
de plastique sont rejetées dans les océans. 
80% viennent de l’intérieur des terres, et 
notamment de pays dont la gestion des 
déchets est inefficace. Selon un récent  
rapport, les rejets pourraient atteindre  
29 millions de tonnes par an en 2040. 

Déchets plastiques 
Les gros déchets plastiques et les microplas-
tiques menacent la vie aquatique. L’ingestion de 
plastique donne une fausse sensation de 
satiété et peut bloquer le système digestif des 
animaux, tandis que les plus petits déchets 
peuvent pénétrer dans le sang et dans les 
tissus. L’ingestion peut également avoir des 
conséquences physiques, notamment des 
inflammations, des changements hormonaux, 
une baisse de la croissance et de la fertilité et 
une augmentation de la mortalité.  

Bonne gestion des déchets 
Il est possible de réduire, de réutiliser, de 
recycler et de capturer les déchets plastiques, 

mais ce changement n’est possible qu’en 
investissant dans l’infrastructure, dans la 
technologie et dans l’évolution des comporte-
ments. L’amélioration de la gestion des déchets 
partout dans le monde est un puissant levier 
pour réduire la pollution. L’implication renforcée 
des producteurs est capitale pour améliorer et 
financer la gestion des déchets plastiques, 
mais aussi pour compenser le manque de 
moyens publics. Après la collecte, les installa-
tions de recyclage doivent maximiser la récupé-
ration des matériaux. Pour y parvenir, le secteur 
et les États doivent investir, notamment dans 
l’innovation technologique. Avec REV Ocean,  
la Plastic REVolution Foundation étudie la 
faisabilité d’une grande usine de recyclage 
chimique au Ghana. Le processus reposerait 
sur la technologie de pyrolyse pour transformer 
le plastique en petites molécules qui entreraient 
alors dans la composition de carburants ou de 
nouvelles matières plastiques.

Enfin, nous devons revoir nos attitudes et nos 
comportements. Des politiques fortes peuvent 
être efficaces, mais l’interdiction des plastiques 
à usage unique n’est possible que si l’on 
développe d’autres solutions et avec le soutien 
des consommateurs comme des producteurs. 
En unissant nos efforts, nous pouvons annuler 
les dégâts en une seule génération. Nous 
pouvons adapter la production et la consomma-
tion de plastique pour un avenir plus durable.

Pollution plastique

Chapitre 2 – Nos océans sont en danger

Notre culture du plastique jetable a créé une crise environ-
nementale. REV Ocean et la Plastic REVolution Foundation, 
deux organisations à but non lucratif fondées pour sauver 
les océans, évoquent l’impact du plastique et la lutte contre 
la pollution marine par le plastique.

Erik Solheim 
CEO, Plastic REVolution Foundation
Nina Jensen
CEO, REV Ocean  

Source Credit Suisse, Breaking the Plastic Wave: A Comprehensive Assessment of Pathways Towards Stopping Ocean Plastic Pollution,  
The Phew Charitable Trust and SYSTEMIQ, 2020
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Le problème de la pêche 
Vider les océans de leur vie, c’est réduire leur 
capacité à absorber du CO2 et à rejeter de 
l’oxygène. C’est donc les exposer davantage 
encore à d’autres menaces. Plus du tiers des 
stocks halieutiques marins est aujourd’hui 

Selon une récente étude, les aides à la filière 
pêche ont atteint 35,4 milliards de dollars  
dans le monde en 2018, dont pas moins de 
22,2 milliards dédiés à l’accroissement des 
capacités (pour permettre aux bateaux de 
capturer plus de poissons).
 
La pêche industrielle n’est pas viable
Alors que la chute des stocks halieutiques 
rendrait leur activité trop coûteuse en temps 
normal, des flottes non rentables survivent grâce 
à des aides néfastes comme la fourniture de 
carburant. Les États soutiennent ainsi la 
surpêche, et donc le déclin, voire l’effondrement, 
des populations de poissons, en plaçant le 
secteur en situation de surcapacité (trop de 
bateaux pour trop peu de poissons). Plus de 
50% des aides mondiales sont versées par la 
Chine, l’Union européenne, les États-Unis, la 
République de Corée et le Japon. Une coopéra-
tion internationale immédiate est nécessaire 
pour mettre fin à ces pratiques dommageables 
et économiquement intenables. La pêche 
industrielle est un problème environnemental, 
mais aussi social, car elle creuse les inégalités. 
Partout dans le monde, les petits pêcheurs 
côtiers voient leur moyen de subsistance 
disparaître quand les flottes industrielles vident 
les océans. Les pêcheurs de subsistance de la 
côte africaine ne peuvent plus vivre de leur 
pêche et le désespoir pousse certains vers la 
piraterie, comme en Somalie. 

surexploité. Les experts recommandent de 
diviser par deux la pêche mondiale pour que 
nos océans puissent atténuer efficacement le 
changement climatique, mais aussi pour 
permettre aux populations de poissons de 
croître. 

Une pêche durable, avec des petits pêcheurs qui 
utilisent des méthodes artisanales en harmonie 
avec la nature, et non en guerre contre la nature, 
permettrait pourtant un rétablissement rapide 
des stocks et des habitats. La baie de Lyme, 
dans le comté britannique du Dorset, en est un 
bon exemple. La Blue Marine Foundation y 
travaille depuis huit ans. Aujourd’hui, la popula-
tion de certaines espèces a quadruplé et les 
pêcheurs peuvent vendre plus cher le fruit de 
leur pêche durable.

La Blue Marine Foundation déploie ce modèle 
dans d’autres régions britanniques, en Méditer-
ranée et aux Maldives. Il suffirait d’interdire la 
pêche industrielle dans 30% des océans et de 
pratiquer une pêche durable dans les 70% 
restants pour restaurer la vie marine, mais aussi 
pour pérenniser l’approvisionnement alimentaire, 
pour mieux distribuer les richesses et surtout 
pour atténuer le changement climatique par une 
mesure d’urgence efficace et pourtant trop peu 
explorée. Pour citer Joan Baez: «L’action est 
l’antidote du désespoir.» Agir contre la surpêche 
est une manière assez simple de contrer les 
conséquences dramatiques du changement 
climatique. Nous devons agir dès maintenant.

Surpêche destructrice

Chapitre 2 – Nos océans sont en danger

Le réchauffement climatique, l’acidification, la pollution et les 
espèces invasives constituent un défi sans précédent pour 
nos océans. La surpêche est au cœur de toutes ces menaces 
pour la Blue Marine Foundation, une association caritative qui 
ambitionne de restaurer les océans en traitant la probléma-
tique de la surpêche.

Chris Gorell Barnes 
Co-fondateur, Blue Marine Foundation & 
fondateur associé, Ocean 14 Capital

Agir contre la surpêche est 
une manière assez simple de 
contrer les conséquences 
dramatiques du changement 
climatique. Nous devons agir 
dès maintenant.
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Au Credit Suisse, nous pensons que l’économie bleue  
est un thème de placement émergent qui gagnera en im-
portance au cours des prochaines années. Il existe bien 
des façons de s’engager activement en faveur de l’amélio-
ration de la santé des océans et de générer de l’alpha.

L’économie bleue investissable
Dans son rapport «Investors and the Blue 
Economy» publié conjointement avec Res-
ponsible Investor, le Credit Suisse a constaté 
l’intérêt marqué des investisseurs pour les 
placements liés à la santé des océans, 75% 
des personnes interrogées considérant l’éco-
nomie bleue durable comme «investissable». 
D’ailleurs, certains investisseurs ont déjà pris 
des mesures concrètes: 45% des gérants de 
fortune interrogés ont déclaré dans ce même 
rapport que leurs clients réclamaient des 
placements durables dans l’économie bleue.  
Il est encourageant de constater que les 
investisseurs ont commencé à reconnaître  
qu’ils pouvaient jouer un rôle actif dans la santé 
des océans grâce au placement direct. Mais 
pour agir réellement, ils doivent commencer à 
s’engager.
  
L’engagement en tant que stratégie ESG
Si le simple fait d’acheter ou de vendre des 
actions sur un marché très liquide peut envoyer 
un signal, il est difficile de démontrer que votre 
placement est directement à l’origine du 
changement. L’engagement est le moyen le 
plus direct de produire un impact sur des 
actions cotées. En utilisant leurs droits et leur 
position d’actionnaire pour influencer les 
activités ou le comportement des entreprises 
en portefeuille, les investisseurs peuvent réduire 
les risques et contribuer à des résultats 
financiers, sociaux et environnementaux 

positifs. L’engagement englobe toutes les 
interactions entre l’investisseur et les entre-
prises en portefeuille sur les questions de 
durabilité et les stratégies ayant pour but 
d’améliorer les pratiques. Les investisseurs qui 
cherchent à intégrer les questions environne-
mentales, sociales et de gouvernance (ESG) 
dans leur processus de placement doivent 
envisager de s’engager pleinement dans leurs 
investissements, car il existe une corrélation 
entre processus d’engagement réussis et 
surperformance du cours des actions. L’enga-
gement actif est l’une des stratégies de 
placements responsables dans des actions 
cotées affichant la croissance la plus rapide  
au monde.

Engagement des investisseurs  
et rendements
L’engagement des actionnaires auprès des 
sociétés cotées sur les questions ESG existe 
depuis longtemps et constitue l’un des princi-
paux piliers du mouvement en faveur de 
l’investissement durable. Au cours des deux 
dernières décennies, les actionnaires ont 
considérablement intensifié leur engagement 
auprès des entreprises de leurs portefeuilles 
sur tout un éventail de questions ESG, car ils 
reconnaissent que ces questions sont perti-
nentes pour les rendements financiers des 
entreprises et qu’ils ont également un rôle 
important à jouer pour contribuer à la réalisation 
des ODD.

Le rôle de 
l’engagement

Chapitre 3 – Engagement en faveur des océans

Si les investisseurs institutionnels s’engagent en  
faveur de l’ODD 14 «Vie aquatique», ils peuvent  
avoir un impact social et environnemental positif,  
générer de l’alpha et améliorer la santé des océans. 
C’est également l’une des stratégies de placements  
responsables affichant la croissance la plus rapide.

Chapitre 3
Engagement en 
faveur des océans
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Les investisseurs poussent 
au changement

En 2011, un groupe de 20 investisseurs s’est 
engagé auprès de 40 entreprises mondiales de la 
chaîne de valeur des produits de la mer et les a 
interrogées sur leurs pratiques d’approvisionnement 
durable. En 2016, les investisseurs de la chaîne de 
supermarchés britannique Tesco ont exhorté ce 
détaillant à ne vendre que du poisson et des fruits 
de mer certifiés durables par le Marine Stewardship 
Council. Tesco a désormais une politique d’approvi-
sionnement stipulant que 100% des produits de la 
mer vendus dans ses magasins proviennent de 
sources durables certifiées et participe à des 
initiatives du secteur favorisant la transparence, 
comme l’Ocean Disclosure Project.

Entre 2014 et 2016, le volume d’actifs gérés 
avec la volonté explicite de s’engager ou de 
voter sur les questions ESG a augmenté de 
41%. Rien qu’en Europe, l’engagement (et 
l’exercice des droits de vote) est la troisième 
stratégie de placements responsables la plus 
populaire. Elle est déployée par les gestion-
naires de plus de 4270 milliards EUR d’actifs 
sous gestion, un chiffre qui a augmenté de 30% 
au cours des deux années ayant précédé 2016.

Les gérants de fonds qui cherchent à influencer 
les entreprises sur les questions ESG et de 
durabilité ont prouvé depuis longtemps qu’ils 
obtenaient des résultats.

Cela exige toutefois des investisseurs qu’ils se 
comportent en actionnaires actifs et s’engagent 
auprès des entreprises dans lesquelles ils 
investissent. Et les investisseurs doivent être 
disposés à coordonner leur engagement avec 
d’autres personnes, dans le cadre de partena-
riats par exemple, afin d’augmenter les chances 
d’amorcer le changement dans leurs participa-
tions (voir page 28 pour en savoir plus sur les 
partenariats).

Différentes stratégies d’engagement
Dans le cadre de leur processus de sélection de 
titres, de nombreux gérants de fonds engagent 
un dialogue avec les entreprises sur les ques-
tions ESG et sur leur potentiel d’amélioration 
dans ce domaine. 

L’engagement, comment ça marche?
Les gérants de fonds se concentrent sur 
certains thèmes et peuvent s’intéresser aux 
entreprises de façon globale, en recherchant 
tous les axes d’amélioration des critères ESG 
ou de l’impact. Les actionnaires commandent 
souvent des études thématiques ou sectorielles 
et sont bien informés sur la performance des 
entreprises dans un domaine particulier. 

Compte tenu du volume d’actifs investi dans 
des actions cotées, de l’émergence d’une 
nouvelle génération de fonds axés sur l’engage-
ment et des grandes coalitions d’investisseurs 
qui les entourent, l’engagement des action-
naires a la capacité de transformer la percep-
tion des entreprises et de contribuer de manière 
significative à la réalisation des ODD. 

L’engagement a-t-il une incidence sur les 
rendements financiers?
Il existe relativement peu d’études sur l’impact 
financier de l’engagement des actionnaires. 
Cependant, elles démontrent toutes que cet 
engagement se traduit par des résultats 
financiers positifs tout en générant une surper-
formance des rendements moyens. 18 Les 
sociétés américaines ouvertes au public ont 
affiché une surperformance de 2,3% l’année 
qui a suivi l’engagement. Ce chiffre est passé à 
7,1% par an lorsque les activités d’engagement 
ont été couronnées de succès. En cas d’échec, 
l’impact financier n’est pas significatif.

Il est également démontré que les activités 
d’engagement sur les questions ESG réduisent 
les risques de ralentissement des entreprises, 
de manière plus efficace lorsqu’elles ciblent des 
thèmes environnementaux. 19 Les meilleurs 
résultats sont obtenus dans le cadre de collabo-
rations coordonnées, dirigées par des investis-
seurs chefs de file nationaux influents et 
soutenues par de grands investisseurs interna-
tionaux. 20

Augmenter les 
rendements

Catalyser un 
changement 
positif

Améliorer le positionne-
ment concurrentiel

Réduire le risque de 
réputation

Anticiper les risques 
réglementaires

Améliorer les notations/
classements ESG

Réduire l’impact 
environnemental

Améliorer les résultats 
sociaux

Garder une longueur d’avance sur les préférences des consommateurs
Adopter des modèles commerciaux plus durables

S’assurer que de solides pratiques de LBA sont en place
Éviter les grèves, les manifestations ou les boycotts

Éviter les coûts de tarification du carbone, les taxes sur la pollution, etc.
Moderniser ses équipements/infrastructures à l’avance

Fournir une information de meilleure qualité sur les principales questions ESG

Diminuer les émissions
Améliorer l’efficacité de l’utilisation de l’eau, de l’énergie, etc.

Détecter et prévenir les violations des droits de l’homme
Améliorer la santé et la sécurité des travailleurs

LBA: lutte contre le blanchiment d’argent 
ESG: environnemental, social et de gouvernance Source Mc Kinsey, Rockefeller, Credit Suisse

Pourquoi l’engagement est-il important?
Qu’est-ce qui fait le succès de 
l’engagement? 
  Des arguments commerciaux solides: 

L’engagement est plus efficace lorsque le 
gérant du fonds est en mesure de présenter 
des arguments commerciaux solides à 
l’entreprise justifiant qu’elle doit prendre les 
mesures proposées. 

  Formation de coalitions:   
Dans de nombreux cas, les actionnaires for-  
ment des coalitions avec d’autres actionnaires  
(et parfois des ONG) et mettent en commun  
leur influence pour envoyer un signal plus fort  
aux entreprises. Les plus grandes coalitions  
d’investisseurs peuvent rassembler des milliers
 de milliards de dollars d’actifs et parfois détenir 
la majorité des actions d’une entreprise.

  Pression des pairs:  
Souvent, les actionnaires comparent les 
performances des entreprises d’un secteur 
en matière de durabilité, puis s’engagent 
auprès des «mauvais élèves» en soulignant la 
surperformance de leurs pairs.   

  Escalade:  
L’engagement des actionnaires en faveur de 
la durabilité est un processus qui commence 
par l’envoi d’e-mails et se poursuit par des 
appels téléphoniques, des réunions en 
personne, la formation de coalitions d’inves-
tisseurs et enfin, si tout le reste échoue, le 
dépôt de résolutions des actionnaires aux 
assemblées générales de l’entreprise. 

Source Credit Suisse Research Institute: Summary Edition Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2020 Elroy Dimson, 
Paul Marsh and Mike Staunton, Triumph of the Optimists: 101 Years of Global Investment Returns, Princeton University Press, 2002
 

Engagement lié à l’amélioration de la performance financière 
Rendement mensuel ajusté, par rapport à l’engagement

Tous les engagements
Tous les engagements couronnés de succès
Tous les engagements infructueux
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Nous avons demandé au fournisseur de données  
et d’analyses environnementales à but non lucratif  
Planet Tracker comment l’engagement des investisseurs 
pouvait enrayer la surpêche mondiale et assurer un  
approvisionnement durable en produits de la mer.

Pourquoi choisir l’engagement comme 
stratégie pour l’océan?
Une grande partie des dommages à l’océan ont 
été causés par des entreprises, soit directe-
ment par la surpêche pratiquée par des flottes 
de haute technologie et par la pollution directe, 
soit indirectement par la production d’embal-
lages en plastique, par exemple. De nom-
breuses sociétés exploitant des flottes de 
pêche sont soit cotées en bourse, soit fournis-
seurs de sociétés cotées, également financées 
par des établissements financiers cotés. Les 
actionnaires ont donc un pouvoir et une 
influence considérables qui peuvent être mis à 
profit pour encourager les entreprises à 
remédier à ces problèmes.

Dans quels domaines les stratégies 
d’engagement sont-elles les plus efficaces 
pour lutter contre la surpêche?
Pour lutter contre la surpêche, il faut assurer la 
traçabilité et la vérification. Pour mettre en 
place des systèmes de gestion, il faut savoir qui 
prend le poisson, quelles espèces sont concer-
nées, quel matériel est utilisé, quels bateaux 
sont impliqués et qui en sont les propriétaires. 
Une fois ces informations rendues publiques, 
les investisseurs peuvent aider les entreprises à 
déployer des systèmes de meilleures pratiques.

La première étape de l’engagement des 
actionnaires consiste à développer la transpa-
rence. La collecte de toutes les données dont 
nous avons besoin n’en est qu’à ses débuts. 
Planet Tracker a identifié plus de 200 sociétés 
de transformation des produits de la mer cotées 
en bourse et s’emploie à présent à découvrir où 
et comment elles opèrent. Une traçabilité 
complète est possible: une entreprise pilote un 
système permettant de poser une balise sur 
chaque poisson.

Quels sont les défis à relever dans les 
différentes parties de la chaîne d’appro- 
visionnement en produits de la mer?
Il existe trois niveaux qui nécessitent des 
approches différentes. 

Premièrement, il existe des entreprises dont le 
modèle économique est au cœur d’une activité 
nocive, comme les sociétés exploitant des 
flottes de pêche pratiquant la surpêche. Dans 
bon nombre de cas, il y a un problème d’action 
collective à régler. Si la zone de pêche est bien 
gérée, le rendement total de la pêche peut 
augmenter et tout le monde est gagnant. Les 
actionnaires ont un rôle important à jouer en 
encourageant le secteur à régler les problèmes 
d’action collective, en unissant leurs forces pour 
s’autoréguler ou travailler avec les organismes 
de réglementation dans le but d’instaurer des 

protocoles de gestion des pêches raisonnables. 
Travailler avec les financiers des entreprises 
pratiquant la surpêche est une autre forme 
d’engagement. 

Deuxièmement, il existe de solides arguments 
économiques en faveur d’une transition vers 
des fournisseurs plus durables (et potentielle-
ment fiables), tant du point de vue des risques 
que de celui des clients. De nombreuses 
entreprises agroalimentaires transforment 
d’énormes volumes de poissons et sont cotées 
en bourse.

Troisièmement, les détaillants et les restaurants 
se situent au bout de la chaîne d’approvisionne-
ment et ont une réputation précieuse à proté-
ger. Le potentiel d’engagement auprès de ces 
entreprises est énorme. Certains des engage-
ments d’actionnaires les plus fructueux dans le 
domaine des produits de la mer durables ont 
consisté à faire pression sur les chaînes de 
supermarchés pour qu’elles vendent des 
produits de la mer certifiés. 

Quelles activités d’engagement interna- 
tional existe-t-il en matière de surpêche?
La traçabilité des chaînes d’approvisionnement 
a bien progressé en Europe du Nord et en 
Amérique du Nord. Ailleurs, de nombreux 
détaillants internationaux cotés en bourse ne 
parviennent pas à mettre en œuvre un approvi-
sionnement durable en produits de la mer. Les 
plus mauvais élèves en matière de surpêche 
sont les pays asiatiques où la transparence est 
pratiquement inexistante. Les détaillants sont 
ouverts au changement, notamment au Japon. 
Dans de nombreux cas, ils cherchent désespé-
rément de l’information, ce qui nous ramène à 
la nécessité pour les investisseurs de favoriser 
la transparence.

Quel est le rôle des investisseurs dans la 
surpêche?
En fin de compte, le rôle des investisseurs se 
résume à deux choses: investir dans ce qui est 
bon, et transformer ce qui est mal en bien. Les 
investisseurs jouent un rôle de catalyseur en 
finançant les entreprises les plus durables, et 
lorsqu’il y a des problèmes avec des entreprises 
non durables, ils peuvent essayer de les 
résoudre.

Entretien: engagement 
en matière de surpêche 

Chapitre 3 – Engagement en faveur des océans

Mark Campanale 
Co-fondateur, Planet Tracker
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Organiser l’effort pour relever les défis auxquels nos océans 
sont confrontés est une tâche redoutable, mais réalisable. 
Le dix-septième et dernier ODD «Partenariats pour la réali-
sation des objectifs» est un appel à l’action visant à faire 
travailler des groupes ensemble pour contribuer à la trans-
formation du monde. Les partenariats sont nécessaires  
à la réalisation d’un programme de développement durable 
réussi et constituent un principe d’engagement essentiel.

Conscients du défi environnemental 
croissant que représente le plas-
tique, 29 investisseurs mondiaux 
représentant 5900 milliards USD 
d’actifs ont formé le groupe de 
travail sur les plastiques du PRI qui 
s’attache à mieux comprendre les 
plastiques dans une perspective 
globale et holistique, notamment la 
manière dont le plastique s’inscrit 
dans l’économie circulaire et les 
principaux problèmes de pollution 
plastique.

Buts de l’engagement
Dans une prochaine étape, les 
investisseurs de ce groupe de 
travail original, dont Rockefeller 
Asset Management (RAM), 

unissent leurs forces pour impliquer 
collectivement les fabricants 
d’emballages plastiques dans la 
transition plastique. Cet engage-
ment collaboratif vise à maximiser 
l’efficacité et l’impact potentiel de 
la volonté mondiale de réduire la 
pollution plastique et à persuader 
les entreprises de réduire leurs 
effets négatifs sur l’environnement 
et la santé des océans.

Objectifs de l’engagement
L’intensification des efforts pour 
réduire, réutiliser et remplacer les 
plastiques tout en augmentant la 
transparence sur les objectifs et les 
progrès accomplis fait partie des 
domaines d’engagement spéci-

fiques. Les objectifs consistent 
notamment à encourager les 
fabricants d’emballages plastiques 
à signer l’initiative «Nouvelle 
économie des plastiques» de la 
Fondation Ellen MacArthur, tout 
en réduisant les emballages 
plastiques, en abandonnant les 
emballages à usage unique et en 
augmentant le contenu recyclé. 

Le groupe de travail sur les 
plastiques du PRI fixe également 
des objectifs d’engagement à plus 
long terme, comme la définition 
d’objectifs nets de zéro plastique, 
les voies à suivre pour réaliser 
cette transition et les moyens de 
mesurer les progrès accomplis.

Relever le défi du plastique grâce au partenariat

Les partenariats peuvent se développer et se 
mobiliser pour agir de plusieurs façons et avoir 
un impact tangible sur les océans et l’économie 
bleue. Ils ont tous en commun de s’entendre 
pour travailler ensemble au profit de toutes les 
parties concernées et viser un objectif com-
mun. En organisant des réunions d’harmonisa-
tion des objectifs avec des parties prenantes 
partageant les mêmes idées, en coordonnant 
divers réseaux de spécialistes et parties 
intéressées et en partageant les responsabi-
lités, les partenariats et les cadres peuvent 
produire des résultats qu’un partenaire agissant 
seul ne pourrait obtenir.

L’initiative «Nouvelle économie des plastiques» 
lancée par la fondation Ellen MacArthur est un 
exemple de partenariat mondial réussi. Elle 
mène des actions avec des entreprises et des 
gouvernements déterminés à œuvrer pour des 
emballages en plastique 100% réutilisables, 
recyclables ou compostables d’ici à 2025. 
L’initiative «Nouvelle économie des plastiques» 
est également à l’origine du «Plastic Pact», un 
réseau d’initiatives de mise en œuvre nationales 
alignées sur cette même vision commune et un 
ensemble d’objectifs ambitieux adaptés au 
contexte local.

L’urgence climatique et la crise de la biodiver-
sité auxquelles sont confrontés nos océans 
entraîneront d’énormes migrations et le dé-
placement de communautés. Les partenariats 
doivent donc travailler en étroite collaboration 
avec les communautés pour comprendre leurs 
besoins et obtenir des résultats bénéfiques 
pour l’homme et la nature. Un investissement 
dans l’économie bleue qui se concentre sur des 
activités durables impliquant les communautés 
locales dès le départ et développe des parte-
nariats étroits, sincères et constructifs avec les 
communautés locales et côtières renforce la 
résilience économique et sociale.

Partenariat en 
pratique

Chapitre 3 – Engagement en faveur des océans

Environ 40% de la 
surface des océans 
est maintenant emplie 
de déchets plastiques 
qui tuent chaque  
année quelque 100 000 
mammifères marins.
Source Credit Suisse, livre blanc Le consommateur responsable 
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Quel est l’intérêt de s’engager auprès 
d’entreprises autour des questions ESG?
RAM s’engage auprès d’entreprises sur les 
questions ESG depuis trois décennies. C’est 
désormais un domaine prioritaire dans nombre 
de nos stratégies. Notre pratique bien établie 
consistant à engager les actionnaires à favori-
ser la création de valeur à long terme dans tous 
les portefeuilles de placement tout en amélio-
rant les normes ESG mondiales est l’un de nos 
principaux facteurs de différenciation.

Comment sélectionnez-vous les entre-
prises auprès desquelles vous vous enga-
gez en faveur de la santé des océans?
Nous recherchons des entreprises présentant 
un potentiel d’amélioration significatif. Nous les 
sélectionnons en fonction: 
1) de la philosophie de placement;
2) d’une évaluation de la santé des océans; et
3) de leur volonté de s’engager dans un 
    dialogue constructif, c’est-à-dire de leur 
    propension à s’engager.

Nous cherchons ensuite à tirer parti de notre 
rôle d’actionnaire, de notre connaissance des 
enjeux et de notre expertise en la matière au 
sein de notre réseau de partenaires pour réduire 
leur impact sur les océans tout en améliorant la 
valeur de l’entreprise à long terme.

Comment vous engagez-vous auprès des 
entreprises?
Nous suivons un processus d’engagement en 
quatre étapes en vue de maximiser les rende-
ments et de catalyser un changement positif:
  Commencer par un dialogue constructif
  Envoyer des lettres officielles
  Collaborer avec d’autres propriétaires ou 

gestionnaires d’actifs
  Participer aux résolutions des actionnaires

Comment établissez-vous un dialogue sur 
l’engagement avec les entreprises?
Nous commençons par examiner la perfor-
mance de chaque entreprise sur les questions 
ESG importantes. 

RAM a établi une cartographie exclusive de 
l’importance relative des enjeux ESG, comme 
la gestion des eaux usées et les emballages, 
qui sont susceptibles de peser sur les rende-
ments financiers. Nous recherchons à la fois 
les risques potentiels et les possibilités d’amé-
lioration et nous en discutons avec les experts 
techniques et les dirigeants de l’entreprise.  
À partir de ces informations, nous fixons des 
objectifs d’engagement pour chaque société.  
Il s’agit de points spécifiques auxquels nous 
souhaiterions que l’entreprise remédie. Les 
objectifs de l’engagement liés à la santé des 
océans peuvent concerner la prévention de la 
pollution, la conservation des océans et la 
transition carbone. Nous recherchons des 
améliorations telles qu’une meilleure élimination 
des déchets, une utilisation réduite des plas-
tiques, une meilleure gestion des produits 
chimiques, des pratiques de pêche plus dura- 
bles et une réduction des émissions de gaz à 
effet de serre. Nous discutons des avantages 
concurrentiels de ces objectifs avec chaque 
entreprise en les plaçant dans le contexte des 
meilleures pratiques du secteur. Si certaines 
entreprises sont leaders sur les enjeux ESG, 
bon nombre de nos participations ont encore 
une marge de progression. Nous consacrons 
généralement la majeure partie de notre temps 
et de notre énergie à travailler avec les entre-
prises qui cherchent à s’améliorer dans ce 
domaine, car c’est là que nous pensons pouvoir 
faire la plus grande différence.

Quel impact l’engagement des entreprises 
vous permet-il d’avoir?
L’engagement peut réduire les risques tant pour 
les océans que pour l’entreprise, accroître la 
compétitivité et améliorer la santé des océans. 
Imaginez par exemple une compagnie maritime 
qui ne dispose d’aucun système de conformité 
environnementale approprié. Le fait d’identifier 
ce risque et de l’encourager à mettre en place 
des systèmes efficaces lui permettra d’être 
moins exposée à des amendes importantes. Ou 
imaginez un fabricant d’emballages plastiques 
dont les produits se retrouvent dans les cours 
d’eau. En délaissant le plastique au profit 
d’emballages plus respectueux de l’environne-
ment, l’entreprise peut anticiper le renforcement 
de la réglementation et accéder à des marchés 
en croissance qui demandent des solutions plus 
durables.

L’engagement peut 
réduire les risques 
pour les océans et 
pour une entreprise, 
accroître la compéti-
tivité et améliorer la 
santé des océans.

Nous avons discuté avec une responsable de Rockefeller 
Asset Management (RAM) de leur approche de l’engage-
ment proactif auprès d’entreprises internationales sur la 
santé des océans et de la manière dont ils œuvrent pour  
un changement durable.

Entretien:  
l’avenir des océans

Chapitre 3 – Engagement en faveur des océans

Mia Overall 
ESG Engagement Lead, 
Rockefeller Asset Management

Source Alex Antoniadis/Unsplash
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Le dessalement  
consomme beaucoup 
d’énergie et, si le  
sel restant est rejeté 
dans l’océan, il peut  
contaminer l’eau.

Problème identifié:

Une société multinationale de 
distribution d’eau potable et de 
services de traitement des eaux 
usées avait deux grandes lignes de 
métier: des solutions de dessalement 
et des solutions de traitement des 
eaux usées. Le dessalement 
consomme beaucoup d’énergie et, si 
le sel restant est rejeté dans l’océan, 
il peut contaminer l’eau.

Problème identifié:

La fabrication de vêtements est un 
secteur qui consomme énormément 
d’eau et d’énergie. RAM a voulu 
discuter de l’importance de fixer des 
objectifs de réduction de la consom-
mation d’eau et d’énergie avec l’un 
des plus grands fabricants de 
vêtements chinois intégré verticale-
ment. RAM a également examiné la 
question de la surveillance et de la 
gouvernance de la durabilité, ainsi 
qu’un système de suivi des fournis-
seurs.

Comment nous nous sommes 
engagés auprès de l’entreprise:

Après avoir sollicité un entretien 
téléphonique par un e-mail resté sans 
réponse, RAM a envoyé une lettre 
officielle clarifiant le champ de la 
discussion. Un dialogue constructif a 
finalement eu lieu et il a été instructif 
pour les deux parties. 

Résultat:

Le partenariat de RAM avec The 
Ocean Foundation a permis de 
comprendre les problèmes liés au 
dessalement et de prendre des 
décisions d’investissement éclairées 
dans une entreprise qui améliore la 
qualité de l’eau et l’accès à l’eau.

Progrès accomplis:

Deux mois après le dialogue 
constructif engagé avec RAM, ce 
grand fabricant de vêtements a publié 
son rapport annuel. Il contenait 
davantage d’informations, notam-
ment:

 une section sur la gouvernance de la 
durabilité;

 un tableau détaillant les projets 
d’efficacité des ressources réalisés, 
en cours ou prévus entre 2017 et 
2021 et qui comprenait des 
objectifs de réduction de la 
consommation d’eau et d’énergie 
dans deux domaines;

 une discussion sur la gestion des 
fournisseurs.

Rockefeller Asset Management (RAM) s’associe à des experts des océans et à des  
parties prenantes afin d’aider les entreprises à s’engager davantage en faveur de la santé 
des océans. RAM décrit le processus permettant de s’engager activement auprès de 
différentes entreprises pour favoriser le changement.

S’engager en pratique

Comment nous nous sommes 
engagés auprès de l’entreprise:

RAM a travaillé en étroite collabora-
tion avec The Ocean Foundation pour 
comprendre les considérations 
environnementales liées aux usines 
de dessalement. L’entreprise a pris 
des mesures pour éliminer la saumure 
en toute sécurité, ce qui facilite la 
dispersion et a peu d’impact sur les 
écosystèmes côtiers et marins. RAM 
a examiné les études sur l’impact du 
dessalement sur les océans, les 
risques environnementaux et les 
évaluations d’impact avec The Ocean 
Foundation.

Dessalement

Solutions de traitement des eaux usées
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Des plus grandes entreprises du monde aux 
start-up ambitieuses, les entreprises du monde 
entier adoptent différentes approches de 
l’économie bleue et œuvrent au rétablissement 
de la santé des océans. Les technologies 
novatrices, la recherche scientifique d’avant-
garde et les nouvelles industries jouent toutes 
leur rôle dans la production d’un impact et le 
respect des objectifs de développement durable 
(ODD).

L’industrie de l’aquaculture
Cultiver des algues sur seulement 0,001% de la 
superficie écologiquement appropriée des 
océans permettrait à l’industrie mondiale de 
l’aquaculture, l’un des secteurs alimentaires 
affichant la croissance la plus rapide au monde, 
de devenir neutre en carbone. Aqua-Spark est 
un fonds de placement mondial investissant dans 
des entreprises aquacoles durables qui génèrent 
des rendements tout en ayant un impact social 
et environnemental positif. 

Ce fonds investit dans des petites et moyennes 
entreprises qui s’emploient à produire une  
vie aquatique sûre et accessible, comme les 
poissons, les crustacés et les plantes, sans  
nuire à la santé de la planète.

Matorka en est un exemple. Il s’agit d’un élevage 
d’ombles chevaliers innovant et neutre en 
carbone basé en Islande, dont l’ambition est 
d’entraîner l’industrie aquacole vers des pra-
tiques durables. Cet élevage tire le meilleur parti 
des ressources naturelles de l’Islande et n’utilise 
ni antibiotiques ni produits chimiques. Il est 
alimenté par des énergies renouvelables et les 
poissons sont nourris selon un régime alimen-
taire unique et durable.

L’industrie de l’aquaculture, l’un des secteurs alimentaires 
affichant la croissance la plus rapide au monde 

Le passage d’une approche destructive à court  
terme des actifs des océans à une économie bleue 
plus respectueuse du climat offre une opportunité 
économique exceptionnelle en matière de placements 
durables.

Chapitre 4
Innovations 
océaniques 

L’économie de l’aquaculture 
connaît une croissance de 

7% à 20% 
par an selon les régions.

Modèles d’économie 
bleue avant-gardistes

Chapitre 4 – Innovations océaniques

Source Credit Suisse, Intergovernmental Panel on Climate Change, National Institute of Building Science, WWF 

Source Aqua-Spark portfolio company Matorka



36 Credit Suisse  S’engager pour une économie bleue 37

Résoudre le problème du plastique avec 
les algues
Les algues sont l’un des rares aliments dont  
la culture ne nécessite aucun intrant: pas d’eau 
douce, pas de nourriture, pas d’engrais ni  
de pesticides et pas de terre (et donc pas de 
déforestation). Elles absorbent cinq fois plus  
de carbone que les plantes terrestres et 
contribuent à la désacidification des océans.  
Le marché commercial des algues devrait 
atteindre 11,9 milliards USD d’ici à 2027, soit 
un taux moyen de croissance annuelle de 9,1%.
  
Alternatives au plastique
Des alternatives au plastique sont en cours de 
développement. Elles pourraient réduire 
considérablement la quantité de plastique 
déversée dans les océans. Le Notpla est un 
matériau révolutionnaire fabriqué à partir 
d’algues et de plantes. Il se décompose 
naturellement en quatre à six semaines, bien 
plus rapidement que l’acide polylactique (PLA), 
un bioplastique qui peut mettre 80 ans à se 
décomposer dans la nature. Ooho est l’une des 
applications du Notpla. C’est une «bouteille» 
d’eau biodégradable et comestible qui enve-
loppe une portion de liquide dans une 
membrane transparente faite d’algues. Les 
algues n’ont pas de goût et sont consommées 
en même temps que l’eau ou se biodégradent. 
Pendant le marathon de Londres 2019, les 
coureurs ont reçu plus de 30 000 de ces 
capsules de boisson comestibles. Cette 
technologie ne se limite pas aux boissons. Il est 
question de remplacer les sachets de sauce à 
usage unique par le Notpla et d’utiliser Ooho 
comme boîte en carton sulfurisé à emporter.

L’aquaponie – un nouveau secteur
L’aquaponie est un secteur émergent qui 
applique les principes de l’économie circulaire 
pour réduire la pression sur nos océans. Elle 
explore des approches alternatives à la pisci-
culture traditionnelle. En 2017, le marché 
mondial de l’aquaponie était estimé à  
523,7 millions USD. L’aquaponie combine  
la pisciculture et l’hydroponie: on élève des 
poissons et on utilise leurs déjections comme 
engrais pour les cultures. 

L’augmentation des revenus due à la double 
activité (élevage et culture), la faible consom-
mation d’eau et la réduction de la complexité 
technique sont les principaux facteurs de 
croissance du marché mondial de l’aquaponie. 
De plus, la demande croissante d’aliments 
biologiques devrait contribuer à sa croissance.

Approches alternatives pour les produits 
de la mer  
Les produits de la mer alternatifs peuvent 
contribuer à endiguer les dommages causés à 
la biodiversité des océans en évitant la pêche. 
Des entreprises développent des produits 
végétaux à base de cellules souches pour la 
consommation humaine. Finless Foods fournit 
des produits de la mer durables sans pratiquer 
la pêche. Cette entreprise utilise la biologie 
cellulaire pour cultiver des cellules d’animaux 
marins en laboratoire comme le thon rouge, 
une espèce menacée par les pratiques de 
pêche prédatrices. Cette technologie permet 
d’éviter la pêche commerciale et fournit un 
produit exempt des contaminants associés à 
la pêche traditionnelle comme le mercure, les 
microplastiques et les antibiotiques. 

BlueNalu est un pionnier de l’«aquaculture 
cellulaire»: des cellules vivantes sont isolées du 
tissu du poisson, placées dans des milieux de 
culture dans le but de proliférer, puis assem-
blées en produits de la mer frais et congelés. 
Cette nouvelle technologie permet de fabriquer 
de véritables produits de la mer directement à 
partir de cellules de poisson d’une façon qui 
respecte la santé humaine et le bien-être 
animal, et qui est durable pour notre planète. 
New Wave Foods a mis au point un substitut 
de crevettes végétal et durable à base d’algues 
et d’autres sources océaniques propres et 
exploitées de manière durable.

36

Le marché du carraghénane (texturant polyvalent extrait 
des algues) devrait connaître une forte croissance au 
cours des dix prochaines années. Pourtant, ce marché est 
contesté en raison de l’opacité des chaînes d’approvi- 
sionnement. Coast 4C, une entreprise commerciale qui 
a l’ambition de libérer le potentiel de la révolution des 
algues et de l’économie circulaire explique comment elle 
s’efforce d’insuffler un changement. 

Point de mire: 
communautés durables

Chapitre 4 – Innovations océaniques 

Source Coast 4C. © R.Botero/Coast4C
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Coast 4C est une initiative primée qui a 
l’ambition de libérer le potentiel de la révolu-
tion des algues et de l’économie circulaire 
pour transformer son réseau actuel de  
32 communautés côtières marginalisées 
d’Asie du Sud-Est en exemples d’économie 
bleue dynamique et durable.

Principales activités 
Donner des moyens d’action aux produc-
teurs d’algues 
Aider les producteurs d’algues à augmenter 
leur production grâce à des pratiques durables 
et à accroître leur part dans la chaîne de 
valeur en les mettant en relation avec des 
marchés mondiaux responsables. Coast 4C a 
permis l’inclusion financière de 2015 ménages 
en mettant en place des services financiers 
d’entraide et a formé 61 producteurs d’algues 
à des pratiques plus durables.

Soutenir les aires marines protégées (AMP)
Les aires marines protégées conservent, gèrent 
et protègent dans le but de restaurer la biodi-
versité et les habitats essentiels, notamment 
les mangroves et les récifs coralliens. Coast 4C 
encourage et soutient la création d’AMP 
communautaires plus vastes et plus efficaces 
qui restaurent la biodiversité et les habitats 
naturels essentiels, tels que les mangroves, 
pour améliorer la résilience climatique. À ce 
jour, elle a légalement établi des AMP couvrant 
4855 hectares.

Réduire la pêche fantôme 
Réduire la pêche fantôme en dirigeant les  
filets de pêche abandonnés vers l’économie 
circulaire. À ce jour, Coast 4C a détourné  
235 millions de mètres de filets qui ont ensuite 
été recyclés en fil Nylon 6 par Econyl®.

Nous mettons en place des chaînes  
de valeur intégrées pour les algues qui 
produisent des résultats positifs. Avec 
une telle demande pour les applications 
existantes du carraghénane, qui vont  
de l’alimentation aux produits pharma-
ceutiques, remédier à cette situation  
ouvre d’énormes possibilités de  
croissance pour l’économie bleue.  

Dr Nick Hill  
CEO, Coast 4C

Source Credit Suisse, Coast 4C

Approche de Coast 4C pour transformer des 
communautés côtières en économies durables

Tonnes de filets retirés

Communautés  
encouragées

Méthodes de culture des 
algues améliorées

Communautés habilitées 
à prendre des mesures 
de protection de la nature

Nylon vierge remplacé

Assurance contre les 
catastrophes naturelles

Plans de résilience

Réduction et gestion des 
risques de catastrophes

Préservation

Commercial Communauté

Climat

Revenu  
généré
Profit  
partagé
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X estime que pour inverser le changement 
climatique, il faut aborder la question sous 
plusieurs angles. Les technologies de Tidal 
apportent une plus grande visibilité et per-
mettent de mieux comprendre ce qui se passe 
sous l’eau. Elles mesurent et surveillent l’impact 
du changement climatique afin de s’assurer que 
les océans restent suffisamment sains pour 
subvenir aux besoins de l’humanité. Tidal 
commence par la culture des océans, qui est 
essentielle à la sécurité alimentaire mondiale. 
Elle a besoin de la technologie pour que cette 
activité puisse se développer de manière 
durable et pour comprendre les défis auxquels 
les écosystèmes sont confrontés à cause du 
changement climatique. Elle s’emploie, avec les 
pisciculteurs de plusieurs pays d’Europe, d’Asie 
et des États-Unis, à protéger les océans et à 
contribuer à une alimentation durable pour 
l’humanité. 

Les producteurs de poisson sont désireux de 
minimiser le gaspillage alimentaire, de dépister 
les maladies plus tôt et de réduire l’utilisation de 
produits chimiques. Aujourd’hui, les décisions 
relatives à la santé et au bien-être de centaines 
de milliers de poissons reposent sur l’observa-
tion de quelques individus sortis de l’eau et 
inspectés manuellement, un processus qui 
prend du temps, qui n’est pas fiable et qu’il est 
impossible d’étendre. 

Neil Davé, directeur général de Tidal, nous en 
dit plus: «Chez Tidal, nous avons développé un 
système de caméra sous-marine et des outils 
de perception qui détectent et interprètent les 
comportements des poissons invisibles à l’œil 
humain. 

Notre logiciel suit et surveille en permanence 
des milliers de poissons sous l’eau. Il observe 
et enregistre leur comportement alimentaire  
et recueille des informations environnementales 
comme la température et les niveaux d’oxy-
gène.» Le système détecte, interprète et 
modélise les comportements des poissons dans 
le temps, ce qui permet aux pisciculteurs de 
suivre la santé de leurs poissons. Ils prennent 
alors des décisions plus avisées sur la gestion 
de leurs habitats et plus judicieuses et respec-
tueuses de l’environnement, comme l’optimisa-
tion de l’alimentation, qui contribue à réduire  
les coûts et la pollution environnementale. 

La technologie de Tidal est d’une importance 
cruciale pour permettre à l’industrie de l’aqua-
culture de se développer de manière rentable  
et durable. 

Tidal travaille également avec des experts de la 
santé des océans pour déterminer comment  
les modèles d’apprentissage automatique et les 
systèmes de vision et de détection sous-marins 
permettront de trouver de nouvelles façons de 
protéger les océans.

Neil Davé  
Directeur général, Tidal, X Development

La santé des océans est une question cruciale:  
l’humanité pousse les océans au-delà de leur point 
de rupture, ce qui bouleverse les écosystèmes du 
monde entier et provoque des réactions en chaîne  
de dommages menaçant la sécurité alimentaire et 
économique mondiale. Des technologies révolution-
naires comme celles de Tidal, une équipe de X  
(anciennement Google X), le moteur de l’innovation 
d’Alphabet, s’efforcent d’inverser cette tendance.  

Point de mire: une 
technologie de pointe

Chapitre 4 – Innovations océaniques

Source Google LLC
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Nos océans sont en contact avec des régions éloignées  
du globe et reliés par des courants qui transportent de la 
chaleur, de la nourriture et des nutriments essentiels à la 
vie. L’océan est l’écosystème le plus important de nos vies. 
Il est donc impératif d’utiliser notre pouvoir individuel et 
collectif pour nous engager en faveur de sa santé.

Un changement radical est la seule 
solution
Pour le dire simplement, la vie humaine dépend 
de la santé des océans. Pourtant, en tant 
qu’êtres humains, nous avons perdu notre lien  
avec l’océan, ce qui a eu un effet dévastateur.  
La santé de nos océans a atteint un point de 
basculement. Il se peut que son état futur soit 
altéré de manière irréversible, ce qui mettrait  
en danger l’ensemble de l’écosystème terrestre.

La connectivité de la vie océanique et les 
menaces auxquelles elle est confrontée nous 
obligent à nous rassembler et à nous engager 
sur l’utilisation et la gestion de nos océans.  
Les défis posés dans ce livre blanc trans-
cendent les frontières géographiques, tout 
comme nos efforts pour prévenir, réduire et 
atténuer leurs impacts.

Régénérer la vie océanique
L’océan couvre environ 70% de la surface de  
la Terre. Pas moins de 75% des océans ne 
relèvent d’aucune juridiction nationale et appar-
tiennent à la communauté mondiale, ce qui 
signifie également qu’aucune entité n’est 
pleinement responsable de ces parties de 
l’océan et de leur état. Nous devons donc 
assumer une responsabilité collective et prendre 
des mesures concrètes pour régénérer les 
océans, inverser ce que nous, les humains, 
avons fait et modifier le comportement des 
entreprises et des individus. Nous devons 
mobiliser la coopération internationale pour 
assurer la protection des ressources marines  
et leur survie à long terme. 

Nous n’atteindrons pas l’ODD visant à préserver 
10% des océans d’ici à 2020 ni l’objectif 
scientifiquement fixé de protéger 30% des 
océans d’ici à 2030, un point de repère essen-
tiel pour régénérer la vie océanique et recons-
truire sa résilience. 

L’avenir de notre planète exige donc l’engage-
ment de tous les utilisateurs des océans.  
La coordination est indispensable pour avoir un 
impact positif. L’exercice de l’influence par le 
biais d’un dialogue constructif et de partenariats 
ouvre la porte à des changements vitaux à long 
terme, comme nous le constatons déjà avec de 
nouvelles initiatives mondiales sur la pollution 
plastique, par exemple.

Une responsabilité partagée
Nous avons tous le devoir de travailler en-
semble à un objectif commun, de rassembler 
les gouvernements, les organisations finan-
cières mondiales, les chefs d’entreprise, les 
investisseurs, les universités et les ONG pour 
qu’ils s’engagent et apportent un changement. 

Les cadres de gouvernance internationaux, 
régionaux et nationaux sont essentiels, mais les 
partenariats, les dirigeants d’entreprise et les 
capitaux privés sont également indispensables 
pour garantir la santé de nos océans. 

Pourquoi il est important de s’engager
Comme l’explique ce livre blanc, l’engagement 
est le moyen le plus direct de créer un impact. 
Influencer le comportement des entreprises par 
une approche d’engagement proactive peut 
produire un cercle vertueux qui donne des 
résultats sociaux, environnementaux et finan-
ciers positifs et réduit les risques pour nos 
océans et nos entreprises. En outre, il peut 
générer de l’alpha et atténuer les risques pour 
les investisseurs.

En tant que dépositaire mondial de richesse 
ayant à cœur d’avoir un impact, le Credit Suisse 
entend apporter sa propre contribution à la 
restauration de nos océans. Nous sommes 
convaincus qu’il est tout à fait possible d’avoir 
un impact positif sur l’environnement sans pour 
autant sacrifier la performance financière. 
Notre objectif est de compléter les démarches 
scientifiques et politiques en accélérant l’action 
et l’engagement en faveur des océans dans le 
monde des entreprises, notamment pour ce qui 
est de l’allocation des actifs et pour faire 
entendre la «voix» du capital. En tant qu’inves-
tisseur soutenant cette cause, nous reconnais-
sons la nécessité de travailler directement avec 
les entreprises sur la santé des océans, ainsi 
qu’avec les décideurs politiques, les investis-
seurs et les gouvernements, à une bien plus 
grande échelle. 

Nous encourageons également le développe-
ment de nouvelles technologies qui fonc-
tionnent en harmonie avec l’océan et protègent 
sa durabilité. Il existe de nombreux projets 
passionnants dans le nouveau secteur de 
l’économie bleue. Ils sont portés soit par de 
grandes entreprises mondiales influentes, soit 
par de jeunes start-up ayant besoin d’un 
soutien financier, de partenariats et d’encoura-
gements pour survivre et prospérer.

En travaillant avec des partenaires dans le 
cadre de collaborations multisectorielles 
audacieuses, en soutenant le développement 
de produits de placement novateurs, en 
encourageant le financement mixte et l’investis-
sement du secteur privé dans le capital naturel 
côtier, en travaillant avec des entreprises ayant 
un impact sur les océans et en nous engageant 
de manière proactive dans l’économie bleue, 
nous espérons jouer notre rôle dans la réduc-
tion du déficit d’investissement dans l’ODD 14: 
«Vie aquatique».

Préserver l’avenir 
de nos océans 

En résumé
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Cinq façons de contribuer à sauver les océans aujourd’hui

James F. Simon 
Président d’Oceana

1 
Exigez des alternatives sans plastique
L’océan est de plus en plus menacé par la masse 
de plastique. Exhortez les entreprises à proposer 
des alternatives sans plastique et dites non aux 
plastiques à usage unique tels que les pailles, les 
couverts en plastique, les tasses à café, les 
bouteilles, les sacs en plastique, les ballons, les 
produits emballés dans du plastique et les 
contenants de plats à emporter. 

3 
Évitez les produits nocifs pour l’océan 
De nombreux produits nuisent directement aux 
espèces menacées ou en voie de disparition ou sont 
directement liés aux méthodes de pêche non 
durables et à la pollution. Évitez d’acheter des 
produits cosmétiques contenant du squalène de 
requin, des bijoux en corail ou en carapace de tortue 
de mer, des coquilles souvenirs de conches, de 
nautiles et d’autres formes de vie marine, ainsi que 
des plastiques à usage unique comme les pailles et 
les bouteilles qui peuvent se retrouver dans notre 
océan.

5 
Intéressez-vous aux questions relatives  
aux océans
Élisez des représentants qui soutiennent des 
politiques en faveur des océans et peuvent 
apporter une contribution à la protection de la vie 
marine et de nos océans. Sensibilisez les 
législateurs aux crises auxquelles la vie marine et 
nos océans sont confrontés. Engagez-vous: 
rappelez-leur les politiques qui vous tiennent à 
cœur et les raisons pour lesquelles elles sont 
importantes.

2 
Réduisez votre empreinte carbone
Le dioxyde de carbone acidifie nos océans et 
contribue à la perte de coraux à l’échelle 
mondiale, car l’augmentation de l’acidité de l’eau 
affaiblit les squelettes calcaires. Agissez pour 
réduire votre empreinte carbone, par exemple en 
vous déplaçant autrement qu’en voiture et en 
éteignant les lumières.

4 
Mangez des produits de la mer durables 
Choisissez des produits de la mer sains, qui 
préservent la biodiversité des océans et sont issus 
de pêches sauvages bien gérées. Les produits de 
la mer sauvages pêchés de manière durable sont 
une ressource renouvelable dont la production est 
peu gourmande en eau douce et moins émettrice 
de dioxyde de carbone. 
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