PARTENAIRES
Nausicaá . Nausicaá Centre National de la Mer, FRANCE
EurOcean . EurOcean Foundation, PORTUGAL
IOPAN . Institute of Oceanology of the Polish Academy of Sciences, Poland
AquaTT . AquaTT UETP Ltd, Ireland
UGOT . University of Gothenburg, Sweden
Ciência Viva . Ciência Viva - National Agency for Scientific and Technological Culture, PORTUGAL
IEO . Spanish Institute of Oceanography, Spain
ADG . Costa Edutainment S.p.A., ITALY
Mc2 . Aquarium Finisterrae - Science Museums of A Coruña, SPAIN
MI . Marine Institute, Ireland
HCMR . Hellenic Centre for Marine Research, Greece
IMR . Institute of Marine Research, Norway
IST . Marine Environment and Technology Center of Instituto Superior Técnico, PORTUGAL
Ecsite . The European Network of Science Centres and Museums, Belgium
IUCN . International Union for Conservation of Nature – European Regional Office, Belgium
EBN . European Business & Innovation Centre Network, BELGIUM
NUI Galway . National University of Ireland, Galway, Ireland
WON . World Ocean Network, Belgium
Ifremer . Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer, FRANCE
STUDIO K . Studio K SARL, France

PARTENAIRES ASSOCIÉS
IUCN France . Union Internationale pour la Conservation de la Nature, FRANCE
IUCN Spain . International Union for Conservation of Nature – Spanish Committee, Spain
MadaTech . The Israel National Museum of Science, Technology & Space; Daniel and Matilde Recanati Center, ISRAEL
IRScNB . Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Belgium
MNHN . Muséum National d’Histoire Naturelle, FRANCE
NHM . Natural History Museum, UNITED KINGDOM
W5 . Whowhatwherewhenwhy, Interactive Discovery Centre, Northern Ireland
VLIZ . Flanders Marine Institute, Belgium
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Nausicaá, France
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Équipe coordinatrice : Ludovic FRERE ESCOFFIER, Responsable Sea For Society . Karine MARIÉ, Chargée de Communication
Email : seaforsociety@nausicaa.fr
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Fax : +33 (0)3 21 30 99 94
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CE PROJET EST FINANCÉ
PAR LE SEPTIÈME PROGRAMME-CADRE
DE L’UNION EUROPÉENNE

RÉSULTATS ATTENDUS
Sea For Society vise à :

NOM DU PROJET . Sea For Society
ACRONYME . SFS
RÉGIME DE FINANCEMENT (FP7) . Science dans la
Société – 2011-1, Apprentissage Mutuel et
Mobilisation (Mobilisation and Mutual Learning)
CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE L’UE . 4,260 millions
d’Euros
DATE DE DÉBUT . 1er juin 2012
DATE DE FIN . 30 novembre 2015
NOMBRE DE PARTENAIRES . 20
NOMBRE DE PARTENAIRES ASSOCIÉS . 8
NOMBRE DE PAYS . 12
COORDINATEUR DU PROJET . Nausicaá, France

QU’EST-CE QUE SEA FOR SOCIETY?
Sea For Society (SFS) répond à un besoin croissant
d’assurer une gestion durable des services fournis par
les écosystèmes marins et littoraux dans un objectif
de développement économique et social basé sur la
durabilité, le bien-être et l’équité.

• Améliorer la Recherche et le
Développement, ainsi que la
gouvernance des océans aux niveaux
régional, national et européen ;
• Définir les bases économiques,
sociales, environnementales et
culturelles de la Blue Society en
collaboration avec les acteurs
socio-économiques, les citoyens
et les jeunes ;
• Partager une vision qui tende
vers un usage durable des services
écosystémiques et une utilisation
équitable des ressources de la mer.

OBJECTIFS
Sea For Society définit une vision nouvelle et
ambitieuse de la société. Une vision basée sur
un esprit de durabilité, de bien-être et d’équité.
Une vision basée sur une relation harmonieuse
entre l’homme et l’océan qui permettra le
développement de la Blue Society.
Le projet a pour objectif de définir cette vision :
• En réunissant différents acteurs (acteurs
socio-économiques, organisations
environnementales, décideurs politiques, le grand
public et les jeunes) qui ont des connaissances et
des expériences complémentaires. De nouveaux
partenariats pourront ainsi se créer, sur la base
d’une approche participative, avec pour résultat
l’engagement de la société dans la Recherche ;
• En mettant en place une phase de consultation
en Europe qui facilitera le dialogue et la
compréhension entre les différentes parties
prenantes, les citoyens et les jeunes sur la place et
l’importance des services écosystémiques marins
et littoraux, afin de répondre aux besoins de la
société et proposer des solutions innovantes ;
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• Renforcer leur capacité d’action aux
niveaux local, national et européen
afin de relever les défis de société en
lien avec les océans ;
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• Accroître la prise de conscience
au niveau européen des acteurs
socio-économiques, des citoyens et
des jeunes de l’importance de l’océan
dans leur vie au quotidien ;

• En partageant le plus largement et
efficacement possible les résultats de cette
consultation, de façon à renforcer la capacité
d’action des acteurs socio-économiques, des
citoyens et des jeunes qui permettront de relever
les défis de société identifiés ;
• En conseillant et en soutenant les politiques de
recherche afin d’optimiser le rôle de la recherche
et des technologies innovantes dans la gestion
durable des ressources marines et des activités
économiques ayant un impact sur l’océan ;
• En développant et en enrichissant le concept
de la Blue Society comme point de départ d’une
meilleure gouvernance de l’océan ;
• En développant continuellement des
partenariats, des échanges, et l’engagement
de la société dans la recherche, afin d’assurer
la durabilité de la démarche Sea For Society et
donner à chacun les moyens d’agir pour relever
les défis de société liés aux enjeux marins.

