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Ces deux dernières années, la plateforme a gagné le soutien du recyclage durable des navires
dans le secteur financier tout en augmentant les enjeux pour les propriétaires de navires qui
optent pour la démolition de navires de qualité inférieure sur les plages d'Asie du Sud. Révélant
efficacement les conditions derrière le greenwash des chantiers indiens, alors que nos
organisations membres habilitaient les travailleurs au Bangladesh, nous avons été ravis l'année
dernière de voir de nouvelles lois entrer en vigueur qui dissuaderont les propriétaires de navires
de les faire démolir avec des pratiques dangereuses, en faveur du recyclage durable des navires.

Grâce au soutien de nos bailleurs de fonds, conseil d'administration, membres, partenaires et
individus qui ont soutenu notre travail en 2018/2019 et au-delà, nous avons pu franchir certaines
des
étapes
importantes
de
notre
campagne
!

À mesure que nous progressons, la Plateforme a un rôle important à jouer dans la promotion de
solutions qui englobent le respect des droits de l'homme, la responsabilité des entreprises et la
justice environnementale. Pour garantir que le recyclage sûr et propre des navires devienne la
norme et non l'exception, la plateforme continuera à informer les décideurs politiques, les
dirigeants financiers et les entreprises, ainsi que les chercheurs et les journalistes. Le
changement dans la démolition de navires passera par le leadership, les incitations et la
responsabilité.
We remain optimistic in this challenging time, and, more than ever, we are committed to working
with vulnerable workers and communities to reverse the environmental harm and human rights
abuses caused by current shipbreaking practices. Will you join us? Nous restons optimistes en
cette période difficile et, plus que jamais, nous nous engageons à travailler avec les travailleurs
et les communautés vulnérables pour inverser les atteintes à l'environnement et aux violations
des droits de l'homme causées par les pratiques actuelles de démolition de navires. Voulez-vous
vous joindre à nous? Nous avons besoin de votre soutien pour remplir notre mission !

Téléchargez le rapport d'impact de la plateforme 2018/2019 ici.
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