
PROGRAMME 

 
Contact : Vincent Dropsy – Codirecteur du CETOP & Président du PECC-PF - vincent.dropsy@upf.pf  
 

Page spéciale de l’événement : voir actualités sur le site http://www.cetop.upf.pf/fr  
 Séminaire international du PECC sur le thème de l'économie bleue (30-31 mai 2022, Tahiti) 

http://www.cetop.upf.pf/fr/seminaire-international-hybride-gerer-leconomie-bleue-30-31-mai-2022 



  
 Le programme 

Si vous souhaitez assister à ce séminaire en ligne, merci de vous inscrire à l'avance à l'adresse suivante : 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_HtKt34kBR9anwEMxMjF6UQ 

Lundi 30 mai 2022, session du matin (en anglais, pas de traduction, à l’exception des discours de bienvenue) 

(à l’Université de Polynésie française, au Fare Pote’e de la Présidence et en ligne sur Zoom) 

8h Accueil polynésien (et inscription en ligne) 

8h30 

Discours de bienvenue (en français) 

 Patrick Capolsini, Président de l’université de Polynésie française 

 Pascal Lamy, Président du Comité France – Territoires du Pacifique pour la 
coopération économique en Asie-Pacifique (FPTPEC) 

 Edouard Fritch, Président de la Polynésie française 

9h00 Photo de groupe et interviews avec les médias 

9h30 
Session 1 : International Ocean governance: where are we going? (en anglais) 

Introduction de Marc Reverdin, Secrétaire Général du FPTPEC, Directeur chez Brunswick 

9h35 en ligne 
 Olivier Poivre d’Arvor, Ambassadeur de France pour les pôles et les enjeux 

maritimes, “L'agenda international de l'Océan après le Sommet One Ocean de Brest” 
(message enregistré en français) 

9h45 en ligne 

 

 Vladimir Ryabinin, Secrétaire exécutif de la Commission océanographique 
intergouvernementale de l'UNESCO, “The OCEAN Decade : the Science We Need for 
the Ocean We Want” (en ligne) 

10h00 en ligne 

 Charles E. Morrison, Chercheur associé et ancien Président de East-West Center, 
ancien Coprésident du PECC, Président du comité directeur de la conférence sur 
l'Arctique du Pacifique Nord, “ Technologies, Governance, and the Arctic Blue 
Economy”  (en ligne) 

10h15 en ligne  Peter Cozens, ancient directeur du Centre for Strategic Studies at Victoria University 
of Wellington, “NZ perspectives on ocean’s management” (en ligne) 

10h30 en ligne  Richard Bailey, PDG du groupe Pacific Beachcomber S.C., cofondateur de la Blue 
Climate Initiative, “Conclusions from the Blue Climate Summit” (en ligne) 

10h30 Pause café 

10h45 

Session 2: The European perspective (table ronde en anglais) 

 Pascal Lamy, Président du FTPTEC, “Introduction of Mission Starfish” 

 Jutta Urpilainen, Commissaire européen chargé des partenariats internationaux, 
“European commitment in the Asia-Pacific region” (message enregistré) 

 Geneviève Pons, Directrice Générale et vice-présidente d'Europe – Jacques Delors, 
“European Mission Starfish 2030” 

12h00 Déjeuner 

 

  



 

Lundi 30 Mai 2022, session de l’après-midi 

(à l’Université de Polynésie française, au Fare Pote’e de la Présidence et en ligne) 

14h00 en 

ligne 

 

Session 3 : Vision from the PECC, introduction par Pascal Lamy 

 Eduardo Pedrosa, Secrétaire Général du PECC (en ligne) 

 Richard Cantor, Coprésident du PECC, Président du comité américain du PECC (message 
enregistré) 

 Zhan Yongxin, Coprésident du PECC, Président du comité chinois du PECC (message 
enregistré) 

 Prinat Apirat, Directrice générale adjointe, département des affaires économiques 
internationales, ministère des affaires étrangères de Thaïlande, , “Managing the blue 
economy: the Bio-Circular-Green (BCG) economy model – a perspective from Thailand as 
APEC host in 2022” (message enregistré) 

15h00 Pause café 

15h30 

Session 4 : Ressources océaniques et utilisation durable, modéré par Vincent Dropsy 

 Heremoana Maamaatuaiahutapu, Ministre de la culture, de l'environnement et des 
ressources marines de la Polynésie française, "Ressources marines et durabilité des 
océans en Polynésie française" (titre à confirmer) 

 Rena Lee, Ambassadrice pour les questions relatives aux océans et au droit de la mer et 
Envoyée Spéciale du Ministre des Affaires Étrangères de Singapour, Présidente de la 
Conférence intergouvernementale sur la biodiversité marine des zones situées au-delà de 
la juridiction nationale, "BBNJ – what’s next?" (message enregistré) 

 Sefanaia Nawadra, Directeur général du Secrétariat du Programme régional océanien de 
l'environnement (PROE), “Our Ocean – taking Stock of where we are – A Pacific 
Environment Perspective” (en ligne) 

 Kannika Thampanichvong, Chercheur principal à l'Institut de recherche sur le 
développement de la Thaïlande, “Climate Change Impacts on Coastal Resources and 

Communities and Adaptation Strategies” (en ligne) 

 Cameron Diver, Directeur général adjoint à la Communauté du Pacifique, “Harnessing the 
ocean-climate nexus as a catalyst for strategy, science, policy and action” (en ligne) 

16h45 Fin des travaux 

 

Date et heures de la session de l’après-midi (en ligne avec l’Asie et les Etats-Unis) le 30 Mai 2022 (TAHT) : 

Lundi 30 mai, 14h-16h45, heures de Tahiti / Hawaii (TAHT/HST = UTC-10) 

Lundi 30 mai, 20h-22h45, heure de New York (EDT = UTC-4) 

Mardi 31 mai, 7h-9h45, heure de Thaïlande (THA = UTC+7) 

Mardi 31 mai, 8h-10h45, heure de Chine/Singapour (CST/SGT = UTC+8) 

Mardi 31 mai, 11h-13h45, heure de Nouvelle-Calédonie (NCT = UTC+11) 

Mardi 31 mai, midi-12h45, heure de Nouvelle-Zélande / Fidji (NZST = UTC+12) 

  



 

Mardi 31 mai 2022, séances du matin  

(à l'Université de Polynésie française, Amphithéâtre A2 et en ligne) 

8h00-9h15 

Session 5 : Ressources océaniques, protection et production durable, modéré par Alain 

Moyrand 

 Sénateur Teva Rohfritsch, Rapporteur de la mission d’information sur "l’exploration, la 
protection et l’exploitation des fonds marins" (en ligne ou message enregistré) 

 Jean-Marc Daniel, Directeur de l'Institut Carnot MERS - Chef du département 
Ressources physiques et écosystèmes des grands fonds à l'IFREMER, (titre à confirmer) 

 Dominique Bourgnon de Layre, Chef du bureau "Action de l'Etat en Mer", (titre à 

confirmer) 

 Antoine Ferri, Directeur du JRCC (Joint Rescue Coordination Centre), “Surveillance 
générale de la ZEE de la Polynésie française : enjeux, moyens et perspectives“ 

 Cédric Ponsonnet, Directeur de la Direction des Ressources Marines de la Polynésie 
française (DRM), "Gestion régionale des stocks de poissons grands migrateurs" 

9h15-9h30 Pause café 

9h30-

10h15 

Session 5 : Restauration et protection des écosystèmes marins, modérée par Lionel 

Loubersac 

 Serges Planes, Directeur du CNRS-EPHE-UPVD, CRIOBE (laboratoire "CORAIL"), IRCP 
(Institut des Récifs Coralliens du Pacifique), "Les récifs coralliens en jeu pour le 
Pacifique". 

 Víctor A. Gallardo, Océanographe et biologiste marin à l'Université de Concepción 
(Chili), “Introducing the Technology of Coastal Benthos Promoters (CBPs) as Blue 
Economy components” (en ligne) 

 Francois Galgani, océanographe et biologiste à l'Institut français de recherche pour 
l'exploration de la mer, Centre IFREMER du Pacifique à Tahiti, membre de l'initiative 
"Horizon Europe - Océans, eaux douces et côtes sains" de la Commission européenne, 
"Gestion environnementale de la pollution plastique marine". 

10h15-

10h30 
Pause café 

10h30-

12h00 

Session 6 : Innovations et visions de l'économie bleue, modérée par Nabila Gaertner-

Mazouni 

 Lionel Loubersac, Vice-président et membre fondateur du Cluster Maritime de 
Nouvelle-Calédonie, partenaire et gérant pour le Pacifique d’ABYSSA, membre de 
l'Institut Français de la Mer, "Stratégies en appui à un meilleur développement durable 
maritime océanien : d'un "Livre bleu" sur les enjeux du maritime à la proposition d'axes 
stratégiques clés pour un archipel du Pacifique Sud : la Nouvelle-Calédonie". 

 Tuanua Degage, Président du Cluster Maritime en Polynésie française, (titre à 

confirmer) 

 Jean Hourcourigaray, cofondateur d'AIRARO, producteur de Sea Water Air Conditioning 
(SWAC) et de Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC), (titre à confirmer) 

 
Conférencier principal 

 Gaston Tong Sang, Président de l'Assemblée de Polynésie française, Maire de Bora Bora, 
"Bora Bora, le laboratoire du futur"  

 



 

Mardi 31 mai 2022, session de l'après-midi 

(à l'Université de Polynésie française, Amphithéâtre A2 et en ligne) 

14h-15h 

Session 7 :  Développement durable et tourisme, modérée par Mondher Sahli 

 Nathan J. Bennett, chercheur associé au Partenariat OcéanCanada à l'Université de 
Colombie Britannique (Canada) et à l'Université Côte d'Azur (France), "Blue Growth 
and Blue Justice” (message enregistré) 

 Léopold Biardeau, docteur en économie de l'environnement, chercheur à l'UPF, , 
“Quels outils économiques pour l’analyse et l’évaluation des politiques publiques liées 
à l’économie bleue ?” 

 Riad Meddeb, Conseiller économique principal du PNUD pour les petits États insulaires 
en développement, directeur du centre global du PNUD pour la technologie, 
l’innovation et le développement durable), "Ré-imaginer le tourisme dans les PEID via 
l'économie bleue" (en ligne) 

 Simon Milne, Professeur de tourisme à l'Université technologique d'Auckland et 
directeur de l'Institut de recherche sur le tourisme de Nouvelle-Zélande, ”The Pacific 
Tourism Data Initiative and the Blue Economy” (en ligne) 

15h00-15h15 Pause café 

15h15-16h30 

Session 8 : La révolution de l'économie bleue, modérée par Nabila Gaertner-Mazouni 

 Tamatoa Bambridge, et/ou Tiphanie François, directeur de recherche au Centre 
National de la Recherche Scientifique (CNRS), au Centre de Recherche et 
d'Observatoire de l'Environnement Insulaire (CRIOBE, Laboratoire d'Excellence " 
CORAIL "), expert anthropologue de la pratique de gestion des ressources " Rahui ", 
président du comité scientifique de la réserve de l'UNESCO Man and Biosphere de 
Fakarava dans l'archipel des Tuamotu, (titre à confirmer) 

 Sylvain Petit, Sylvain Petit, maître de conférences en sciences économiques à 
l'Université polytechnique des Hauts de France (UPHF), Marie Delaplace, professeur à 
l'Université Gustave Eiffel, cofondatrice de l'Observatoire de recherche sur les méga-
événements (ORME), et Michael Auger, doctorant en économie à l'Université de la 
Polynésie française (UPF), "Les épreuves des Jeux Olympiques de Paris 2024 à Tahiti : 
une lecture en termes de biens communs et de conflits associés à l’économie bleue" 

 Lionel Loubersac, Vice-président et membre fondateur du Cluster Maritime de 
Nouvelle-Calédonie, partenaire et gérant pour le Pacifique d’ABYSSA, membre de 
l'Institut Français de la Mer, avec Myriam Aubry Maloungila et Véronique Mollot, "Le 
lancement d’un parcours éducatif sur la mer et l’Océan ainsi que des classes mer en 
soutien à la mise en place d’une stratégie de croissance bleue en Nouvelle-Calédonie". 

 Joshua Cooper, Directeur exécutif, Oceania Human Rights, et conférencier, University 
of Hawai'i, "Abundance and Aloha:  Ahupua'a Model to Balance & Build Blue Continent 
Revolution - Kaiāulu Hoʻokipa Impact Studio Inaugural Cohort, Na[ve Hawaiian 
Hospitality Association (NaHHA) and travel2change (T2C)" (en ligne) 

 Robert Oliver, Chef cuisinier de renommée mondiale, leader de la “Pacific Island Food 
Revolution” (une initiative d'éducation sanitaire adaptée au public des îles du Pacifique 
qui comprend un format de télé-réalité, du multimédia et la création d'un mouvement 
social), "Pacific Food Culture" (message enregistré) 

16h30-16h45 Pause café 

16h45-17h00 Conclusion du séminaire 

 

 



 

Organisateurs 
 

 L’université de la Polynésie française 

 Le Centre d'Études du Tourisme en Océanie-Pacifique (CETOP) : http://www.cetop.upf.pf/fr  

 Le Comité France-Territoires du Pacifique pour la coopération économique en Asie-Pacifique (FPTPEC) 

et le Comité Polynésien du FPTPEC : https://www.pecc.org/about/member-committees#France 

  

 

Le Conseil de coopération économique du Pacifique (PECC ) 
 
Le Conseil de coopération économique du Pacifique (PECC, www.pecc.org) est une organisation régionale à but non 
lucratif, axée sur les politiques et qui se consacre à la promotion d'une Asie-Pacifique stable et prospère. Fondé en 1980, 
le PECC rassemble depuis plus de 40 ans des leaders d'opinion issus du monde des affaires, de la société civile, des 
institutions académiques et des gouvernements à titre non officiel. Ensemble, les membres de PECC anticipent les 
problèmes et les défis auxquels la région est confrontée et, par le biais d'une analyse objective et rigoureuse, formulent 
des solutions pratiques à mettre en œuvre. Le PECC est également l'un des trois observateurs officiels du processus de 
l'APEC (www.apec.org). 
 
** Ce séminaire fait suite à une série de séminaires PECC organisés à Tahiti en 2017, 2020 et 2021. 

 Connectivity and Tourism Recovery from Covid-19 (séminaire virtuel), 31 mai-1er juin 2021 : https://pecc.org/event-

calendar/past-events/event/641-pecc-international-seminar-on-connectivity-and-tourism-recovery-from-covid-19  
 A PECC International seminar: Resilient Islands and Territories in the Asia-Pacific: The Papeete seminar 

Event options, 20-22 janvier 2020, Papeete : https://www.pecc.org/event-calendar/past-events/event/582-a-pecc-international-

seminar-resilient-islands-and-territories-in-the-asia-pacific-the-papeete-seminar  
 Sustainable Development and Circular Economy, A PECC International Project 2017–2018 : Sustainable and 

Responsible Tourism, 20-21 novembre 2017, Papeete : https://www.pecc.org/event-calendar/past-events/event/512-pecc-

international-project-2017-2018-sustainable-development-and-circular-economy-seminar-2-sustainable-and-responsible-tourism  

 

Modalités de participation 
L’événement est gratuit, ouvert au public : 

 
 Lundi 31 mai 2022 : en présentiel (après inscription préalable) et en ligne 

o En présentiel au fare pote’e de la présidence de l’UPF (après demande par courriel à Vincent Dropsy, 
vincent.dropsy@upf.pf à cause de la capacité limitée de la salle) 

o En ligne via le lien Zoom suivant (pré-inscription et réponse automatique) : 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_HtKt34kBR9anwEMxMjF6UQ 

 
 Mardi 31 mai 2022 : en présentiel (sans incription préalable) et en ligne 

o En présentiel en amphi A2 de l’UPF (entrée libre) 
o En ligne via le même lien Zoom (une seule pré-inscription pour les deux journées) : 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_HtKt34kBR9anwEMxMjF6UQ 
 

 Site web  
 
Page spéciale de l’événement : voir actualités sur le site http://www.cetop.upf.pf/fr  

 Séminaire international du PECC sur le thème de l'économie bleue (30-31 mai 2022, Tahiti) 
http://www.cetop.upf.pf/fr/seminaire-international-hybride-gerer-leconomie-bleue-30-31-mai-2022 

 


