


10 h - 11 h ★ Discours d’ouverture 

• Mot de bienvenue 
Gilles Fédière, directeur de l’IRD-
Nouvelle-Calédonie.

• Discours d’ouverture
Philippe Gomès, président du 
gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie.
Jean-Louis d’Anglebermes, 
membre du gouvernement de 
la Nouvelle-Calédonie en charge 
de la biodiversité, du développement 
durable, de la pêche et de 
l’agriculture.

11 h 00 - 11 h 10 ★ Pause

11 h 15 ★ Ouverture de la séance 

  Francisco Ortiz de Zuniga, 
représentant de l’Union 
européenne pour le Pacifi que.

11 h 20 - 12 h ★ Introduction 

• Le fi nancement et la mise en œuvre 
de projets de coopération dans le 
domaine de l’environnement dans 
la région Pacifi que par l’Union 
européenne. 
Avec l’aimable participation 
de M. Wiepke Van Der Goot, 
Ambassadeur, chef de la délégation de 
l’Union européenne dans le Pacifi que. 

12 h - 14 h ★ Déjeuner 

du mardi 23 au samedi 27 novembre

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 
vous invite à fêter l’Europe ! 
L’environnement étant une préoccupation majeure de l’Union 

européenne et du gouvernement, la semaine de l’Europe 

sera consacrée à la protection de l’environnement et de 

la biodiversité au travers des projets de coopération dans 

lesquels la Nouvelle-Calédonie et les autres pays du Pacifi que 

sont impliqués. Après une édition 2009 plus institutionnelle, 

la semaine de l’Europe 2010 s’ouvre au grand public grâce 

à une programmation adaptée et la coopération de l’IRD.

La semaine en dates 

MARDI 23 NOVEMBRE 
18 h ★ Ouverture de la semaine de l’Europe

Aquarium des Lagons, Anse-Vata 
Inauguration protocolaire de l’exposition 

“Nouvelle-Calédonie : Terre de Corail“ 

Ouvert au public dès le mercredi 24 novembre

MERCREDI 24 NOVEMBRE
10 h - 18 h ★ Conférence/débat “Bilan et perspectives“

Auditorium de l’IRD (voir programme détaillé ci-contre)
Ouvert au public

 

14 h ★ Lancement de la semaine de Cinéma Europeen 

Ciné-City 

JEUDI 25 et VENDREDI 26 NOVEMBRE
16 h - 20 h ★ Le “Village européen de l’environnement“

Jardins de l’IRD 
Ouvert au public

SAMEDI 27 NOVEMBRE 

10 h - 17 h ★ Le “Village européen de l’environnement“ 
18 h - 20 h ★ Concert de clôture

Jardins de l’IRD 
Ouvert au public

14 h - 17 h 30 ★ Bilan et perspectives 
des fi nancements européens en 
Nouvelle-Calédonie et dans le Pacifi que

• Pourquoi choisir des fi nancements 
européens ? 

• Réhabilitation et revégétalisation 
des sites miniers 
Projet SYSMIN

• Energies renouvelables
Projet TEP VERTES

• Prévention et gestion 
des risques naturels 
Projets : Gestion des risques 
dans les PTOM et PIROPS

• Gestion Intégrée 
de l’Environnement
Projet INTEGRE (Initiative des 
Territoires pour la Gestion Intégrée 
de l’Environnement)

• Préservation de la biodiversité 
et lutte contre les espèces 
envahissantes
Projet ENRTP 

• Les réseaux scientifi ques 
et de recherche 
PACENET 
NETBIOME

17 h 30 ★ Conclusion  

• La politique de l’Union européenne 
dans le domaine environnemental : 
priorités et perspectives. 
Avec l’aimable participation 
de M. Th éo Saramandis, chef de 
la Task Force PTOM au sein de la 
Direction générale Développement 
et relations avec les Etats d’Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifi que.

• Mot de clôture de Philippe Gomès, 
président du gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie.

Programme 

Conférence/débat 
du mercredi 24 
novembre : 
10 h - 18 h


