
ATELIERS 

1Æ  OCEAN GOVERNANCE RESPONSDING TO CHANGE / WŽƵƌ�ƵŶ�ƌĞŶŽƵǀĞĂƵ�ĚĞƐ�ŽƵƚŝůƐ�ĚĞ�ŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞ�ĚĞ�ů͛KĐĠĂŶ 
Une approche plus intégrée, interdisciplinaire et intersectorielle des questions relatives à la gouvernance mondiale 
des océans est indispensable pour relever efficacement ses défis. 
Mercredi 9 février, 9h ʹ 10h30  

2Æ  SUSTAINABLE TOURISM IN THE BLUE ECONOMY/ hŶĞ�ĠĐŽŶŽŵŝĞ�ĚƵ�ƚŽƵƌŝƐŵĞ�ĚƵƌĂďůĞ�ƋƵŝ�ƉƌŽƚğŐĞ�ů͛KĐĠĂŶ  
Comment le secteur du tourisme, l'une des plus grandes économies de ů͛KĐĠĂŶ�d'ici 2030, peut-il faire partie de 
l'économie bleue et ainsi soutenir la conservation des océans ? 
Mercredi 9 février, 11h ʹ 12h30   

3Æ POLAR OCEAN/ Océan Polaire : uŶ�ƌƀůĞ�ĐĞŶƚƌĂů�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƐǇƐƚğŵĞ�ŵŽŶĚŝĂů�ĚƵ�ĐůŝŵĂƚ�Ğƚ�ĚĞ�ů͛ŽĐĠĂŶ 
De ů͛KĐĠĂŶ��ƌĐƚŝƋƵĞ�ă�ů͛�ŶƚĂƌĐƚŝƋƵĞ͕�ů͛ĂůĞƌƚĞ�ĐůŝŵĂƚŝƋƵĞ�ĞƐƚ�ƉŽƌƚĠĞ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞƐ�ƋƵŝ�nous rappelle combien les 
pôles et les océans sont à la fois les premières victimes et les acteurs majeurs de profonds changements dans les 
écosystèmes de la planète.  
Mercredi 9 février, 14h ʹ 15h30  

4Æ WHAT & WHOM TO PROTECT? Que protéger et pour qui ? Conservation et développement durable  
�ĞƐ�ŶŝǀĞĂƵǆ�ĂƉƉƌŽƉƌŝĠƐ�ĚĞ�ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ�ĚĂŶƐ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ďĂƐƐŝŶƐ�ŽĐĠĂŶŝƋƵĞƐ�ƐŽŶƚ�ĞƐƐĞŶƚŝĞůƐ�ƉŽƵƌ�ƉƌŽƚĠŐĞƌ�ů͛ŽĐĠĂŶ  et sa 
biodiversité et pour soutenir les moyens de subsistance des populations. Comment ƉƌŽƚĠŐĞƌ�ϯϬй�ĚĞƐ�ŽĐĠĂŶƐ�Ě͛ŝĐŝ�
2030 ? 
Mercredi 9 février, 16h ʹ 17h30  

5Æ MEDITERRANEE 2030/ Environnement et Développement   
>Ă�DĠĚŝƚĞƌƌĂŶĠĞ�ĞƐƚ�ƵŶ�ďŝĞŶ�ĐŽŵŵƵŶ�ƉŽƵƌ�ƚŽƵƐ�ĐĞƵǆ�ƋƵŝ�ů͛ŽŶƚ�ĞŶ�ƉĂƌƚĂŐĞ͘�WƌŽƚĠŐĞƌ�Ğƚ�ƌĞƐƚĂƵƌĞƌ�ůĂ�ƐĂŶƚĠ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ�
DĞƌ�ƌĠŐŝŽŶĂůĞ�ĞŵďůĠŵĂƚŝƋƵĞ͕�Đ͛ĞƐƚ�ƌĞďąƚŝƌ�ĞŶƐĞŵďůĞ�ƵŶĞ�ĠĐŽŶŽŵŝĞ�ďůĞƵĞ�ƉůƵƐ�ĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ͘� 
Mercredi 9 février, 18h ʹ 19h30  

6ÆTHE SCIENCE WE NEED FOR THE OCEAN WE WANT/ La recherche et la science océanique nécessaire à 
ů͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ�ŵĂƌŝŶĞ� 
La décennie pour les sciences océaniques offre aux nations une occasion unique de travailler ensemble pour 
produire la recherche océanographique ŵŽŶĚŝĂůĞ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ�ă�ů͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ marine. 
Jeudi 10 février, 9h ʹ 10h30  

7Æ OCEAN, THE PROVIDER IN 2030 / Quelle mer nourricière en 2030 ? Nutrition, santé, énergies marines 
>͛ŽĐĠĂŶ�ĞƐƚ un espace des solutions. Comment bien se nourrir, se soigner, produire de nouvelles énergies avec la 
mer ? 
Jeudi 10 février, 11h ʹ 12h30 

8Æ INVEST IN BLUE/ La finance bleue ĂƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞ�ů͛KĐĠĂŶ� 
Comment développer des produits financiers innovants et sécuriser les investissements axés sur les solutions 
ŶĂƚƵƌĞůůĞƐ�ĚĞ�ů͛KĐĠĂŶ�͍� 
Jeudi 10 février, 14h ʹ 15h30  

9ÆEDUCATE TO THE SEA, OCEAN FOR YOUTH/ Éducation mondiale à la mer et engagement de la jeunesse  
Comment créer et promouvoir des outils pédagogiques et des programmes éducatifs destinés à sensibiliser à la 
préservation des océans ? 
Jeudi 10 février, 16h ʹ 17h30  

10Æ A EUROPE OF THE OCEAN/ Quelle Europe de la Mer ?  
Alors que la présidence ĨƌĂŶĕĂŝƐĞ� ĚĞ� ů͛hnion Européenne ouvre de nouveaux chantiers, dont une ambition 
écologique avec la neutralité carbone pour 2050, ĐŽŵŵĞŶƚ�ĨĂŝƌĞ�ĚĞ�ů͛�ƵƌŽƉĞ͕�ƉƌĞŵŝĞƌ�ĞƐƉĂĐĞ�ŵĂƌŝƚŝŵĞ�ĂƵ�ŵŽŶĚĞ͕�
un acteur exemplaire ?  
Jeudi 10 février, 18h ʹ 19h30  
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