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CFTO Updated News

On June 29th and 30th, CFTO participated at  La Fête de la Mer et des Littoraux  organized by the

Aquitaine region in France.

On July 2nd, Thomas attended la Mer XXL, a major event dedicated to the ocean and located in Nantes

(west part of France). During this event, he had the chance to be appointed young ambassador for

Generation Mer, a program launched by the French Ministry of Ecological Transition. Anne-France

Didier who leads Generation Mer appointed Thomas to be the official ambassador of the next year

program. CFTO thanks her warmly for this opportunity we are given to carry out the voice of the young

generation.

What about next month?

In August, the main task of the NGO will be to federate and coordinate the "ambassadors network" to

start launching awareness sessions worldwide.

The other main challenge for the NGO is to create and set up a pedagogical kit dedicated to kids and

young ambassadors. This tool will provide some key information on the main threats to the ocean while

giving some tips to the kids to act in their daily life for the protection of the ocean. This pedagogical tool

is jointly created by the NGO and its main partners, Mercator Ocean international and Copernicus

Marine Services, a program from the European Commission.
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Key facts about the oceans:

On June 16th, the G20 countries reached an agreement to reduce plastic contamination in the ocean. It

would mainly consist in voluntary measures implemented by the G20 countries.

It is not enough as this agreement does not implement any mandatory measures for the countries to act

for plastic reduction. However, it is the first time countries decide to create an iinternational framework to

reduce ocean plastic contamination coming from land. Today, the only existing regulation existing bans

ships from dumping platic litters in the ocean (MARPOL). We can only encourage all the countries and

urge them to widen plastic regulation frameworks to eliminate the plastic threat and encourage you to

reduce your plastic consumption.

Litter contamination is a real threat for the ocean ecosystems, marine mammals and humans. The

increase of this plague has led countries to recently adopt measures against single used plastic.

However, without any constraining international framework, plastic will remain a real threat to marine life

and ocean generally speaking. The protection of the ocean is not the affair of a single state but does

concern all countries worldwide since ocean currents have no frontiers.
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Les actions récentes de CFTO:

Les 29 et 30 juin, CFTO a participé à la Fête de la Mer et des Littoraux organisée par la région

Aquitaine en France.

Le 2 juillet, Thomas a assisté à la  Mer XXL, un événement majeur dédié à l'océan et situé à Nantes

(ouest de la France). Lors de cet événement, il était jeune ambassadeur de Génération Mer, un

programme lancé par le ministère français de la Transition écologique. Anne-France Didier, qui dirige

Generation Mer, a nommé Thomas pour être l’ambassadeur officiel du programme pour l'année

prochaine. CFTO la remercie chaleureusement pour cette occasion qui nous est donnée de faire

entendre la voix de la jeune génération.

Et le mois prochain?

En août, l'ONG aura pour tâche principale de fédérer et de coordonner le "réseau d'ambassadeurs" afin

de lancer des sessions de sensibilisation dans le monde entier.

L’autre défi majeur pour l’ONG est de créer et de mettre en place un kit pédagogique dédié aux enfants

et aux jeunes ambassadeurs. Cet outil fournira des informations clés sur les principales menaces pour

l'océan tout en donnant quelques conseils aux enfants pour qu'ils agissent dans leur vie quotidienne

pour la protection de l'océan. Cet outil pédagogique est créé conjointement par l'ONG et ses principaux

partenaires, Mercator Ocean international et Copernicus Marine Services, un programme de la

Commission européenne.
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Infos sur les océans:

Le 16 juin, les pays du G20 ont conclu un accord visant à réduire la pollution plastique de l'océan. Il

s'agirait principalement de mesures volontaires mises en œuvre par les pays du G20.

Ce n'est pas suffisant, car cet accord ne met en œuvre aucune mesure contraignante pour que les pays

agissent en faveur de la réduction de plastique. Cependant, c’est la première fois que les pays décident

de créer un cadre international pour réduire la contamination plastique des océans par la terre. À l’heure

actuelle, le seul règlement en vigueur interdit aux navires d’immerger des déchets plastiques dans

l’océan (MARPOL). Nous ne pouvons qu'encourager les pays et les exhorter à élargir leurs cadres de

réglementation en matière plastique afin d'éliminer la menace plastique et à vous encourager à réduire

votre consommation de plastique.

La pollution plastique est une menace réelle pour les écosystèmes marins, les mammifères marins et les

humains. L'augmentation de ce fléau a conduit les pays à adopter récemment des mesures contre le

plastique à usage unique.

Cependant, sans aucun cadre international contraignant, le plastique demeurera une menace réelle

pour la vie marine et l'océan en général. La protection de l'océan n'est pas l'affaire d'un seul État, mais

concerne tous les pays du monde, car les courants océaniques n'ont pas de frontières.
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