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Notre planète n’a qu’un seul 
océan



• The ocean has no boundaries = 1 ocean

� Ocean problems = worldwide problems

• The ocean has no boundaries = 1 ocean

� Ocean problems = worldwide problems

• The ocean provides us with a myriad of services:

• Water

• Half of the oxygen we breathe

• Food

• Coastal protection from flooding, storms and erosion

• Natural filter system for harmful substances

• Carbon sink for greenhouse gases

• Source for new medicines and healthcare products

• Place of reflection and inspiration

• Place of recreation

• …

• L'océan n'a pas de frontières = 1 océan

� Problèmes océaniques = problèmes mondiaux

• L'océan nous fournit une myriade de services:

• Eau

• La moitié de l'oxygène que nous respirons

• Aliments

• Protection des côtes contre les inondations, les 

tempêtes et l'érosion

• Système de filtrage naturel des substances nocives

• Puits de carbone pour les gaz à effet de serre

• Source de nouveaux médicaments et produits de santé

• Lieu de réflexion et d’inspiration

• Lieu de récréation

• …

Sans un océan en bonne santé,

la vie sur terre est une affaire risquée…







↑ CO2 L’acidification de l’océan

↑ T La changements d’espèces marins

La modification des courants 
océaniques

L’élévation du niveau de la mer

L’eau douce devient plus salée

+ fréquemment des phénomènes climatiques 
extrêmes 

des tempêtes et des précipitations abondantes





↑ CO2 La dissolution de squelettes calcaires 

disparition des récifs coralliens
↑ T S’adapter pour survivre

Changement de régime

Suivre les températures optimales ou
la nourriture

Invasion des espèces exotiques

Prolifération d'algues nuisibles





+ 10 cm /50 dernières années + plus élevés pendant 
les tempêtes

↑ niveau de la mer “Mur Atlantique”

Compression des côtes = l’écosystème côtier 
sera coincé entre l'érosion croissante du côté de la 
mer et le paysage du côté de la terre établi par 
l'urbanisation et d'autres infrastructures

Le paysage côtier sera tout simplement 
englouti par la montée du niveau de la mer si nous 
ne créons pas d’espace pour que la nature évolue 







CHANGEMENT 
INDIVIDUEL

= Faites les bons 
choix:

• Nourriture

• Transport

• Résidence



CHANGEMENT POUR 
LE CLIMAT

1. Assurer que la 
Belgique soit neutre 
en CO2 bien avant 
2050

2. Mettre fin aux 
subventions aux 
energies fossiles

CHANGEMENTS POUR 
L’OCÉAN

1. Restaurer le paysage 
côtièr naturel: polders + 
dunes + plages + les 
bancs de sable 

2. Une adaptation de la loi 
« milieu marin »: les 
mêmes règles et lois à 

Politique gouvernementale proactive 
qui permet et encourage les citoyens 
à faire les bons choix





Merci de votre

attention!!!





• > 100 pays sur 6 
continents

• + 6000 staff dans le
monde

• Depuis1961 – Depuis 1966
• + 5 millions de supporters


