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La vie en bleu 
Retrouvez le résumé de la 73e édition des UP Conferences à la Gaïté Lyrique, avec Claire Nouvian, 
fondatrice et directrice de l'association BLOOM et Alain Grumberg, journaliste et directeur de Futuring 
Press 

 

La UP Conferences "La vie en bleu" commence sur le plateau médias de la Gaïté Lyrique 

 

Ce soir :  # upconf  à  @ Gaitelive  avec  @ ClaireNouvian  ! Si vous 
n'êtes pas à Paris, Rdv sur  up-conferences.fr/live 
6:56  PM - 2 Mar  2016 
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# UpConf  en direct de la conférence "La vie en bleu" avec 
@ ClaireNouvian 
7:28  PM - 2 Mar  2016 
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 @Bloom_FR 
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C'est parti pour cette nouvelle  # upconf  sur le plateau médias 
comble de  @ Gaitelive 

2016  PM - 2 Mar  7:24 
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 @up_conferences 
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Introduction d'Alain Grumberg : la  # COP21  a raté les océans, ce 
mot n'apparaît que dans le préambule de l'accord  # upconf 
7:28  PM - 2 Mar  2016 
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Actuellement, les méthodes de pêche surexploitent les fonds marins 

 

 

 

"Ma passion est plus pour le vivant et la planète que pour les 
océans"  @ ClaireNouvian   # upconf 
7:30  PM - 2 Mar  2016 
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 @up_conferences 

 Follow 

"Découvrir la richesse des océans mais voir que des espèces 
encore inconnues sont déjà détruites a été un choc" 
@ ClaireNouvian   # upconf 
7:34  PM - 2 Mar  2016 
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 Follow 

"comme on a surexploité les poissons on va les chercher de + 
en + loin"  @ ClaireNouvian   # upconf 
7:42  PM - 2 Mar  2016 
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"Aujourd'hui on a un outil de production complètement sur 
dimensionné"  # UpConf   @ up_conferences   @ ClaireNouvian 
7:43  PM - 2 Mar  2016 
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Le chalutage profond en est le premier responsable. 

 

"Si on continue de pêcher comme actuellement on n'aura plus 
de poissons issus des océans en 2050"  @ ClaireNouvian 
# upconf 
7:47  PM - 2 Mar  2016 
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"en 2050 il n'y aura plus de poissons issus des océans si nous 
continuons à pêcher autant"  # UpConf   @ up_conferences 
@ ClaireNouvian 
7:47  PM - 2 Mar  2016 
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 Follow 

"La  # surpêche  du cabillaud en Atlantique Nord a conduit à un 
désastre économique et écologique au Canada" 
@ ClaireNouvian   # UpConf 
7:48  PM - 2 Mar  2016 
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"Le chalutage profond est une méthode de pêche qui n'aurait 
jamais dû exister" # UpConf   @ up_conferences   @ ClaireNouvian 
7:49  PM - 2 Mar  2016 
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La pollution des océans aussi est en mise en cause. 

 

 

"Le chalutage profond consiste à lester des filets jusqu'à 20 de 
profondeur et passent sur des écosystèmes millénaires" 
# UpConf 
7:51  PM - 2 Mar  2016 
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 Follow 

"En quelques minutes le chalutage profond détruit des 
écosystèmes qui sont aussi vieux que les pyramides d'Égypte" 
# UpConf   @ up_conferences 
7:51  PM - 2 Mar  2016 
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 Follow 

"La pollution nucléaire est un enjeu grave et malheureusement 
durable car c'est une pollution de long terme"  @ ClaireNouvian 
# upconf 
8:34  PM - 2 Mar  2016 

        

Up Conferences     
 @up_conferences 

 Follow 

"Tous les poissons ont un problème,  mais ce n'est pas le même, 
d'après les toxicologues"  # UpConf   @ up_conferences 
8:38  PM - 2 Mar  2016 
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L'association BLOOM centre ses actions sur la recherche et le plaidoyer 

 

 

 

"Le problème aujourd'hui nous avons déréglé l'écosystème et au 
lieu d'être vertueux ces blooms sont souvent destructeurs" 
# UpConf 
7:59  PM - 2 Mar  2016 
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 Follow 

"Avec  @ Bloom_FR  nous sommes une petite association qui ne 
cherche pas à se faire connaître du grand public" 
@ ClaireNouvian   # upconf 
7:48  PM - 2 Mar  2016 
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"Bloom ça veut dire le moment de floraison, et dans les océans 
c'est la même chose, c'est l'explosion de la vie"  # UpConf 
7:58  PM - 2 Mar  2016 
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 Follow 

"Au sein de  @ Bloom_FR  nous avons une forte spécialité de 
recherche qui est impertinente mais nécessaire" 
@ ClaireNouvian   # upconf 
7:59  PM - 2 Mar  2016 
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"Toutes nos actions de plaidoyer sont appuyées par des 
éléments scientifiques "  @ Bloom_FR   @ ClaireNouvian   # upconf 
8:00  PM - 2 Mar  2016 
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"Le financement de  @ Bloom_FR  : 60% de dons individuels, 
40 % de fondations"  @ ClaireNouvian   # upconf 
8:06  PM - 2 Mar  2016 
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"J'ai une proposition : que les banques abandonnent leurs 
bonus pour les donner aux ONG"  @ ClaireNouvian   # upconf 
8:05  PM - 2 Mar  2016 
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Pénélope Bagieu a aidé BLOOM dans la sensibilisation aux conséquences de la pêche en 

eaux profondes 
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" @ PenelopeB  a été une rencontre providentielle pour 
nous" # UpConf   @ up_conferences   @ ClaireNouvian 
7:48  PM - 2 Mar  2016 
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 Follow 

Si vous ne connaissez pas la BD de  @ PenelopeB  sur la pêche 
en eaux profondes rdv sur  m.huffpost.com/fr/entry/42974 … 
# upconf   @ Bloom_FR 

2016  PM - 2 Mar  7:51 
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 @up_conferences 

L'avenir des océans profonds est entre nos mains, agissons! 
ENVIRONNEMENT - 2013 est une année cruciale pour la protection 
des océans profonds : la Commission européenne a proposé 
huffingtonpost.fr 

 Follow 
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Les politiques publiques ne protègent pas assez les fonds marins 

 

 

 

.  @ PenelopeB   @ Bloom_FR  la bande dessinée présentée lors 
de la  # upconf  à retrouver sur  penelope- 
jolicoeur.com/2013/11/prends …  :) 
8:13  PM - 2 Mar  2016 
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"Le cadre de gestion de la pêche en France n'est pas suffisant 
mais au moins nous en avons un !"  @ ClaireNouvian   # upconf 
7:54  PM - 2 Mar  2016 
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"Dans les politiques publiques au niveau de la pêche il n'y a 
aucune volonté de protéger l'emploi"  # UpConf 
@ up_conferences 
8:01  PM - 2 Mar  2016 
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"Les aides devraient être fléchées selon des critères objectifs" 
# UpConf   @ up_conferences 
8:02  PM - 2 Mar  2016 
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Le lobbying industriel dénoncé par Claire Nouvian 

 

 

 

La grande distribution a le pouvoir de favoriser une pêche durable 

"L'entrisme des industriels auprès des pouvoirs publics est une 
catastrophe, en France on n'a aucune transparence" 
@ ClaireNouvian   # upconf 
8:40  PM - 2 Mar  2016 
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"Le lobbying c'est une catastrophe absolue car il n'y a aucun 
registre de transparence"  # UpConf   @ up_conferences 
8:40  PM - 2 Mar  2016 
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 @Bloom_FR 

 Follow 

"Les lobbies font des mensonges assumés. On veut plus de 
transparence pour pouvoir argumenter contre eux" 
@ ClaireNouvian   # upconf 
8:43  PM - 2 Mar  2016 
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"Seulement 16% des stocks sont pêchés de manière durable en 
Europe"  # UpConf   @ up_conferences   @ ClaireNouvian 
8:13  PM - 2 Mar  2016 
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 Follow 

"La grande distribution a le pouvoir de changer les choses, elle 
doit définir son concept de pêche durable"  @ ClaireNouvian 
# upconf 
8:11  PM - 2 Mar  2016 
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"la grande distribution c'est 75% de la vente de poissons en 
France, elle peut être prescriptrice de cette feuille de route" 
# UpConf 
8:11  PM - 2 Mar  2016 
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"pour les mesures à prendre pour une pêche durable, il faut déjà 
se mettre d'accord sur ce qu'on appelle une pêche durable" 
# UpConf 
8:07  PM - 2 Mar  2016 
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Les consommateurs aussi, en changeant leurs habitudes alimentaires 

 

 

 

"Une pêche durable serait déjà une pêche qui soit la moins 
impactante pour les écosystèmes, et qui soit génératrice 
d'emploi"  # UpConf 
8:09  PM - 2 Mar  2016 
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"Il faut de la politique, le soutien des opinion publiques et de 
l'éducation" # UpConf   @ up_conferences 
8:03  PM - 2 Mar  2016 
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"Nous faisons de la pédagogie à long terme auprès des enfants 
pour que demain ils soient des décideurs conscients" 
@ ClaireNouvian   # upconf 
8:03  PM - 2 Mar  2016 
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"Ce sont nous citoyens qui consommons et quand on mange on 
vote : on a le choix"  @ ClaireNouvian   # upconf 
8:18  PM - 2 Mar  2016 
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"Quand on mange, on vote,  c'est à nous de choisir"  # UpConf 
@ up_conferences   @ ClaireNouvian 
8:19  PM - 2 Mar  2016 
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Retweeted BLOOM Association ( @ Bloom_FR ): 

"Quand on mange, on vote,  c'est à nous de choisir"  # UpConf 
@ up_conferences   @ ClaireNouvian 
8:36  PM - 2 Mar  2016 
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 Follow 

"Il faut réduire notre consommation de protéines animales" 
@ ClaireNouvian   # upconf 
8:20  PM - 2 Mar  2016 
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"Privilégions les méthodes de pêches douces et les circuits 
courts mais tout en réduisant notre consommation de protéines 
animales"  # UpConf 
8:20  PM - 2 Mar  2016 
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Bonne nouvelle pour les océans : des solutions existent ! 

 

"Le vrai enjeu du XXIe siècle sera de developer des 
compétences émotionnelles pour répondre aux enjeux 
contemporains"  @ ClaireNouvian   # upconf 
8:31  PM - 2 Mar  2016 
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"Dans les océans nous avons moins de 1% d'aires entièrement 
protégées de la pêche"  @ ClaireNouvian   # upconf 
8:16  PM - 2 Mar  2016 
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Objectif de BLOOM dans les mois à venir : gagner la batailler contre le chalutage profond 

"Taxer la consommation Carbone des chalutiers qui sont très 
energivores est évidemment une bonne idée"  @ ClaireNouvian 
# upconf 
8:21  PM - 2 Mar  2016 
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"L'aquaculture de poissons herbivores pourrait être une solution" 
# UpConf   @ up_conferences 
8:32  PM - 2 Mar  2016 
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"On a des solutions pour remplacer l'énergie nucléaire par des 
renouvelables: il ne manque qu'une volonté politique" 
@ ClaireNouvian   # upconf 
8:35  PM - 2 Mar  2016 
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Fin de cette UP Conferences ! 

 

"Dans les mois à venir notre objectif est de gagner cette bataille 
contre le chalutage profond"  # UpConf   @ up_conferences 
8:45  PM - 2 Mar  2016 
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"Nous rentrons dans la phase finale des négociations qui 
s'appelle le trilogue"  # UpConf   @ up_conferences 
8:45  PM - 2 Mar  2016 

         

BLOOM Association     
 @Bloom_FR 

 Follow 

Merci à  @ up_conferences  et à la  @ gaitelyrique  de nous avoir 
accueilli ce soir pour cette  # UpConf 
8:46  PM - 2 Mar  2016 
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Merci à tous les participants  # upconf  , à  @ ClaireNouvian  de 
@ Bloom_FR  et à  @ Gaitelive  pour l'accueil ! 
8:47  PM - 2 Mar  2016 
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