
 

 

 

 

 

AGENDA 

 
 

 Lundi 25 juillet 2016 – JOUR 1 

8 :00-8 :30 Accueil et inscription, petit-déjeuner 

8 :30-9 :00 
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Discours d’ouverture 

9 :00-9 :30 
Présentation de l’atelier, agenda, 
objectifs 

Christophe Chevillon -The Pew 
Charitable Trusts 

9 :30-10 :00 
PNMC : Historique, le projet, les 
enjeux. 

Aurélie Fourdrain-Direction des 
Affaires Maritimes 

10 :00-10 :15 Pause café 

10 :15-11 :00 
L’Analyse Stratégique de l’Espace 
maritime de la Nouvelle-Calédonie 

Lionel Gardes-Agence des Aires 
Marines Protégées 

11 :00-11 :30 
PNMC : l’avancée des travaux, le 
plan de gestion. 

Françoise Kerjouan-Ensemble pour 
la Planète 

11 :30-12 :00 
PNMC : les besoins et lacunes 
identifiées. 

Marc Oremus-WWF 

12 :00-13 :00 Pause déjeuner 

13 :00-13 :30 
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Le parc dans la région 
Anne-Claire Goarant-Service de la 
Coopération Régionale et des 
Relations Extérieures 

13 :30-14 :00 Les grandes AMPs 
Daniel Pauly-Université de Colombie 
Britannique 

14 :00-14 :30 
Les engagements mondiaux pour les 
AMPs (que sont les AMPs ?) 

Leanne Fernandes-IUCN 

15 :00-15 :30 Pause café 

15 :00-15 :30 Great Barrier Reef – Australie Ben Palmer-GBRMPA Authority 

15 :30-16 :00 Kermadec 
Anton Van Helden-NZ Forest and 
Bird 

16 :00 Clôture du JOUR 1 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mardi 26 juillet 2016 – JOUR 2 

8 :00-8 :30 Accueil et petit-déjeuner 

8 :30-12 :00 

Gr
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s d
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l GT1 : Un patrimoine naturel et 
culturel protégé 

GT2 : Des usages durables et 
responsables reconnus 

12 :00-13 :00 Pause déjeuner 

13 :00-16 :30 GT 3 : Une bonne gouvernance GT4 : Un parc intégré à l’échelle 
locale, régionale et internationale 

16 :30 Clôture du JOUR 2 

18 :00-20 :00 

Si
de

 e
ve

nt
 Conférence publique IRD 

« L’impact des pêcheries et du changement climatique sur les écosystèmes 
marins » - Daniel Pauly 

 

 Mercredi 27 juillet 2016 – JOUR 3 

8 :00-8 :30 Accueil et petit-déjeuner 

8 :30-9 :15 Synthèse du GT1 et débat, pistes pour l’agenda scientifique  

9 :15-10 :00 Synthèse du GT2 et débat, pistes pour l’agenda scientifique 

10 :00-10 :30 Pause café 

10 :30-11 :15 Synthèse du GT3 et débat, pistes pour l’agenda scientifique 

11 :15-12 :00 Synthèse du GT4 et débat, pistes pour l’agenda scientifique 

12 :00-13 :30 Pause déjeuner 

13 :30-17 :30 Restitution de l’atelier au comité de gestion du PNMC 

17 :30 Clôture du JOUR 3 

18 :00 Cocktail de clôture dans les jardins de la CPS 
 

 Jeudi 28 juillet 2016 – JOUR 4 (en option) 

Sortie récréative en fonction des personnes disponibles 

 

 


