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TRIBUNE - Le candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot et les députées européennes 

Marie Toussaint et Caroline Roose pointent les contradictions d'Emmanuel Macron alors qu'il 

accueille, à Brest de mercredi à vendredi, un sommet mondial sur la sauvegarde des océans. 

Voici la tribune du candidat écologiste à la présidentielle  Yannick Jadot et des députées 

européennes Marie Toussaint et Caroline Roose sur le One Ocean Summit , voulu par Emmanuel 

Macron et qui se déroule de mercredi à vendredi à Brest (Finistère) : "Alors que la France accueille 

cette semaine le One Ocean Summit à Brest, dans le cadre de la Présidence française du Conseil de 

l'Union européenne, les écologistes s'inquiètent de la course effrénée à l'exploitation minière des océans 

promue par Emmanuel Macron et, surtout, alertent sur le besoin d'un moratoire avant qu'il ne soit trop 

tard… 

Alimentant une croissance destructrice, la course folle aux matières premières n'en finit plus. Et 

désormais, c'est au nom de l'impérieuse transition écologique que certains pays et entreprises 

souhaiteraient passer à l'exploitation des fonds marins, après avoir pillé les réserves terrestres. Au-delà 

des 200 milles nautiques (370 kms) des côtes, les fonds n'appartiennent plus à personne. Ou plutôt à tout 

le monde… c'est pourquoi de nombreux Etats et entreprises jouent un jeu dangereux pour ouvrir les 

mers à l'exploitation des matières critiques, métaux et minerais rares.  

Derrière le vernis des belles déclarations d'Emmanuel Macron se cache la réalité des faits 

Depuis le début des années 2000, l'Autorité internationale des fonds marins (AIFM) a délivré une 

trentaine de permis d'exploration, dont la France a bénéficié. Et l'AIFM a désormais deux ans pour créer 

le cadre - inexistant - réglementant l'exploitation des fonds marins. Il nous reste donc deux ans pour 

assurer la protection de ces espaces aussi uniques que vierges de tout impact humain, à l'exception du 

plastique que l'on retrouve jusque dans la fosse des Mariannes, à 11.000 mètres de profondeur. 

Lire aussi - Maud Fontenoy : "La mer est la clé de voûte de la survie de l'humanité" 

Mercredi, s'ouvre à Brest le One Ocean Summit, organisé par un Emmanuel Macron toujours aussi 

soucieux de soigner son image publique de "Champion de la Terre". Mais derrière le vernis des belles 

déclarations se cache la réalité des faits. Car si Emmanuel Macron se targue de vouloir créer de vastes 

réseaux d'Aires Marines Protégées (AMP), il reste fidèle au "en même temps", et n'hésite pas à défendre 

l'exploitation des ressources que l'on pourrait trouver dans les océans. En mai dernier, le Premier 

ministre proposait d'ailleurs dans une circulaire de "valoriser les ressources des grands fonds marins en 

lien avec le potentiel industriel français". 

Depuis, la France a d'ailleurs refusé de soutenir une motion de l'Union internationale pour la 

conservation de la nature (UICN) demandant un moratoire sur l'exploitation des fonds marins. La 

couleur est annoncée : l'économie bleue sera au service de la croissance verte. Et le plan de relance 

français, qui devrait plutôt réparer notre société, sera mobilisé pour lancer cette activité destructrice. 

ONG écologistes et scientifiques sont pourtant unanimes : il faut un moratoire immédiat sur 

l'exploitation minière des grands fonds. 
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La transition écologique ne doit pas se faire au prix de la destruction du vivant 

Exploiter les fonds marins laissera non seulement des traces irréversibles sur la biodiversité, mais 

dégagera également de grandes quantités de carbone stockées dans les océans. De puits de carbone, les 

océans se transformeront en bombes climatiques. Les scientifiques nous alertent : il est encore temps de 

faire demi-tour, et de préserver ces écosystèmes encore vierges de toute activité humaine, qui ont mis 

des siècles à se constituer. 

L'enjeu est également démocratique puisque l'exploitation de ce "patrimoine commun de l'humanité" par 

les industries minières renforcerait "l'accaparement des mers" en cours, avec une surveillance quasiment 

impossible de leurs activités et des impacts négatifs très probables sur la pêche et des espèces clés pour 

la sécurité alimentaire comme le thon. 

Cautionner l'exploitation des grands fonds c'est poursuivre la fuite en avant d'une économie destructrice 

qui a déjà saccagé la terre. La transition écologique ne doit pas se faire au prix de la destruction du 

vivant. Economie circulaire, sobriété et efficacité énergétique, telles sont nos priorités pour garantir une 

économie réellement durable. C'est donc en toute cohérence que nous nous opposons résolument à 

l'exploitation des fonds marins." 


