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L’ALLIANCE VERTE ET LE WORLD OCEAN COUNCIL COLLABORENT
POUR PROMOUVOIR LE TRANSPORT MARITIME DURABLE
Québec, QC, 16 novembre 2021 – L'Alliance verte et le World Ocean Council (WOC) ont
signé un protocole d'entente officialisant leur collaboration et leurs efforts
complémentaires pour faire progresser la performance environnementale du transport
maritime et la santé des océans.
Cette entente permettra d’explorer les opportunités de collaboration et d’identifier les
synergies entre les deux organisations pour mener à bien leur objectif commun
d’amélioration continue de la performance environnementale de l’industrie maritime.
« La mission du WOC en tant qu’alliance mondiale pour la responsabilité des entreprises
envers les océans est basée sur des partenariats avec des organisations », a déclaré Paul
Holthus, PDG du WOC. « Cet accord est la prochaine grande étape dans le
développement d'initiatives qui répondent à notre objectif commun de protéger
l'environnement maritime grâce à un transport maritime plus durable. »
L'Alliance verte et le World Ocean Council feront la promotion des efforts et des réussites
de chacun. Ils feront également mieux connaître leurs programmes respectifs aux
entreprises candidates à l'adhésion afin de renforcer davantage les deux organisations et
leurs missions communes. L'Alliance verte et le WOC collaboreront en outre à des
initiatives de protection et de préservation de l'environnement marin à travers l'échange
d'expertise technique, de meilleures pratiques environnementales et d'autres
informations pour rendre le secteur maritime plus durable.
« Cet accord arrive à point nommé avec la création récente du label Green Marine
Europe », a ajouté David Bolduc, directeur général de l'Alliance verte. « Cela nous
permettra d'étudier des opportunités stratégiques pour étendre la présence de l'Alliance
verte au-delà de l'Amérique du Nord et de l'Europe en collaboration avec la présence
mondiale et la plate-forme du WOC », d’expliquer M. Bolduc. « L'objectif principal est
de renforcer les efforts de chacun pour des océans plus propres. »

À propos du World Ocean Council
Le World Ocean Council (WOC) est l'alliance internationale et intersectorielle pour le
leadership, la collaboration et l'action du secteur privé en matière de durabilité,
d'intendance et de science des océans. Des entreprises de divers secteurs dans le
monde, notamment dans le transport maritime, le pétrole et le gaz, le tourisme, la pêche,
l'aquaculture, l'exploitation minière, les énergies renouvelables, la technologie
océanique et l'investissement, se distinguent en tant que chefs de file de la vision du
WOC en matière de responsabilité océanique d'entreprise. Les membres du WOC font
partie d’un réseau regroupant plus de 35 000 acteurs de l'industrie océanique à travers
le monde. Le WOC est une organisation à but non lucratif enregistrée aux États-Unis et
en France.
L’Alliance verte en bref
Fondé en 2007, le programme de certification environnementale nord-américain de
l’Alliance verte découle d’une démarche volontaire de l’industrie maritime visant à
surpasser la réglementation. À ce jour, plus de 150 armateurs, administrations portuaires,
terminaux et chantiers maritimes de partout au Canada et aux États-Unis, participent au
programme. Le processus de certification est rigoureux et transparent, les résultats sont
vérifiés de manière indépendante tous les deux ans et la performance individuelle de
chaque entreprise est rendue publique chaque année. Le label Green Marine Europe a
été lancé en 2020 et compte déjà une douzaine de lauréats certifiés. Le caractère unique
du programme de l’Alliance verte repose sur l’appui qu’il reçoit des groupes
environnementaux, académiques et gouvernementaux. Quelque 85 supporteurs
contribuent à façonner et réviser le programme.
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