10e conférence du Paciﬁque insulaire

Journée « Conservation en action »
Centre culturel Tjibaou,
dans le cadre du Salon international du livre océanien (SILO) 2020

dIMANCHE 11 octobre, de 9 h à 17 h

Le programme
Cette manifestation préfigure la 10e conférence du Pacifique insulaire pour la conservation
de la nature et les aires protégées, qui se tiendra du 24 au 27 novembre dans un format virtuel.

de 9 h à 11 h

Case Eman et espace Neshep

Table ronde « Biodiversité en Océanie et regards croisés
sur les aires protégées », proposée par l’IRD et l’Office
français de la biodiversité avec la participation de l’UNC,
l’IAC, le WWF, la CPS, le CEN, Sylvine Aupetit et des
gestionnaires d’espaces protégés en Nouvelle-Calédonie :
• présentation de l’état de la conservation à l’échelle de la
Nouvelle-Calédonie ;
• regard sur les aires protégées et échanges sur les
enjeux clés d’une gestion efficace et adaptée aux différents
contextes.

de 13 h à 15 h

Nouville, plage 1 000

« Contes et mangroves », avec la participation de
Conservation international, SOS Mangrove, Hô-üt, Littoralys
et le SILO.
Participez à une plantation de palétuviers et à une lecture
de contes.
Départ à 12 h 50 devant l’accueil du centre culturel Tjibaou.

de 13 h 30 à 14 h

Espace Neshep

« Filme tes solutions pour l’environnement », animation
proposée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en
partenariat avec la chaîne de télévision Caledonia.
Témoignez en vidéo de vos solutions pour la biodiversité
afin de les partager avec les Océaniens.

de 9 h à 16 h 30

Case Eman et espace Neshep

« Village des solutions », avec la participation du Centre
d’initiation à l’environnement, l’IRD, l’Œil, le Conservatoire
d’espaces naturels, Paladalik, Pew, l’AFD, le CIRAD, le KOP,
Noé, etc.
Venez découvrir et échanger sur les solutions pour la
biodiversité !

de 9 h à 16 h 30

Case Vinimoï

Appel à la créativité « L’APRÈS », avec la participation de la
FINC.
Venez écrire, filmer, pitcher, danser... pour imaginer votre
Nouvelle-Calédonie dans 5 ans, 10 ans ou plus.

Case Kanake

Projection du film « Araucarias, ces arbres remarquables
menacés de la Côte oubliée », suivie d’une discussion sur
les métiers de la conservation de la nature, proposée par
Noé.

de 14 h à 14 h 45

de 8 h 30 à 17 h

Salle de réunion

Conférence sur l’exposition « Danger critique d’extinction » .
Découvrez le fantastique patrimoine naturel de la
Nouvelle-Calédonie et les raisons de le protéger.

de 9 h à 17 h

Espace Perui

Exposition photographique du Parc naturel de la mer de
Corail, proposée par le gouvernement de la NouvelleCalédonie.

de 9 h à 17 h

Case Eman et espace Neshep

Exposition photographique « Danger critique d’extinction »
sur la flore et les lézards indigènes et endémiques menacés
d’extinctions, proposée par Endemia.
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