PROGRAMME

15ème ANNIVERSAIRE
DE L’IFRECOR
Sous le haut patronage de George
PAU‑LANGEVIN, Ministre des Outre‑mer

5 juillet 2016
Grand amphithéâtre de la Maison des Océans

Animation - Bernard Cressens, Président du Comité français de l’UICN et membre de
la Cellule d’appui de l’IFRECOR
15h00 Mot de bienvenue - Robert Calcagno, Directeur général de l’Institut océanographique,
Fondation Albert Ier, Prince de Monaco
Ouverture - Barbara Pompili, Secrétaire d’Etat chargée de la biodiversité
Introduction
Ecosystèmes marins des Outre-mer français : richesse, diversité et menaces - Catherine
Gabrié, Consultante en environnement marin et littoral et membre de la Cellule d’appui
de l’IFRECOR
L’initiative française pour les récifs coralliens (IFRECOR) : 15 ans d’actions au service
des récifs coralliens - Pascal Colin, Secrétariat de l’IFRECOR, Ministère des Outre-mer
et Catherine Gabrié
15h30 Informer pour agir
Comment se portent les récifs coralliens des Outre-mer français ? - Aurélie Thomassin,
Secrétariat de l’IFRECOR, Ministère de l’Environnement, de l’énergie et de la mer
Près de 30 000 espèces répertoriées : diversité des espèces et avancées de la
connaissance - Pascale Joannot, Déléguée à l’Outre-mer et directrice adjointe des
collections au Muséum National d’Histoire Naturelle
Des chiffres clés pour décider : valeur socio-économique des services rendus par les
récifs coralliens des Outre-mer français - Nicolas Pascal, Economiste de l’environnement
au Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l’environnement (CRIOBE,
CNRS-EPHE)

16h00 Des outils pour mieux gérer
Des outils d’alerte et d’aide à l’aménagement face aux changements climatiques Michel Allenbach, Professeur d’université en Géologie
Un outil d’évaluation de la performance des Aires Marines Protégées - Claire Bissery,
Consultante en écologie et biostatistique
Un outil pour limiter les dégradations : Eviter/Réduire/Compenser - Sylvain Pioch,
Enseignant-chercheur au CEFE - Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive à
l’université
Temps d’échange avec la salle
Pause
17h00 Eduquer pour protéger
Un outil pédagogique : la mallette MARECO « le récif corallien entre nos mains » Jocelyne Ferraris et Pascale Chabanet, Directrices de recherche à l’IRD (UMR
ENTROPIE), spécialistes des récifs coralliens et écosytèmes associés
Présentation du concours « Palme IFRECOR »
Les lauréats de la 5ème édition :
« Observatoire international des mangroves en lien avec les changements climatiques
dans la zone Indo-Pacifique » - Dr. Cyril Marchand, Chargé de recherche à l’IRD
« PUKATAI », les aires marines éducatives des communes de l’archipel des Marquises
en Polynésie Française - Pascal Erhel, Chef de projet Marquises UNESCO
17h30 Témoignages
Polynésie Française - Maina Sage, Députée (sous réserve)
Mayotte - Ibrahim Aboubacar, Député (sous réserve)
Jérôme Bignon, Sénateur de la Somme (sous réserve)
Pensée philosophique - Erik Orsenna, Académicien et ambassadeur des 15 ans de
l’IFRECOR
18h00 Conclusion - Les ministères en charge de l’IFRECOR

