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Principales conclusions et relevé de décisions 

du comité permanent et de la réunion technique 
Paris, 15-17 Octobre 2018 

 
 

 
Crédit photo : F. MAZEAS 

 
 
Le comité permanent, suivi de la réunion technique de l’initiative française pour les récifs 
coralliens (IFRECOR) se sont tenus du 15 au 17 octobre 2018 au Ministère des outre-mer 
(annexe 1 – ordre du jour). Une cinquantaine de participants (annexe 2 – liste des 
participants), venus des 3 océans, ont participé aux réunions.  

Le comité permanent, ouvert par Monsieur BERTHIER, Directeur général des outre-mer du 
Ministère des outre-mer et par Madame Isabelle TERRIER, Chef du bureau « Evaluation et 
protection des milieux marins » au Ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES),  
a donné l’opportunité aux représentants du gouvernement français de rappeler ses 
engagements récents pour la protection et la conservation des récifs coralliens et 
écosystèmes associés.  

La nouvelle représentante au secrétariat de l’IFRECOR, Anne-Sophie CARNUCCINI et la 
nouvelle cellule d’appui, renouvelée pour 3 ans, composée de Marie DUFLOS, Francis STAUB 
et Catherine GABRIE, ont été présentées.  

La réunion technique a permis aux responsables des thèmes et sous-thèmes du programme 
d’action national et aux comités locaux de faire le point sur l’état d’avancement de leur travail 
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à mi-parcours de la 4ème phase de mise en œuvre du programme d’actions de l’IFRECOR 
2016-2020.  

Plusieurs points ont été abordés et les principales conclusions sont les suivantes. 

 Le décret relatif à l’IFRECOR– Ce dernier date de 1999 et est caduque depuis juin 2016. Bien 
que l’existence de l’IFRECOR ne soit pas remise en cause, une révision est nécessaire au 
regard des diverses évolutions institutionnelles. Les résultats de la première consultation ont 
été présentés. Il a été décidé de prendre l’avis d’un expert juridique sur la question de 
l’inclusion ou non des corpus juridiques propres aux collectivités dans les visas et sur la 
terminologie à adopter (territoires/collectivités des outre-mer). 

Des décisions à prendre : 

(1) Sur la composition du comité national, et notamment sur : 

 Les diverses propositions d’ajouts d’organismes11. Il reste aux ministères et aux 
organismes concernés de valider ou non ces propositions.  

 La création d’un comité local en Guyane, qui compte d’importantes surfaces de 
mangroves, celles-ci n’étant toutefois pas associées à des récifs coralliens, absents de 
ce territoire. 

 La représentation des élus locaux (porteurs des choix d’aménagement et de 
développement) afin de favoriser l’appropriation de la problématique par les 
représentants des pouvoirs politiques locaux (Jérôme Bignon). 

(2) Sur le maintien ou non du comité permanent (et si oui, préciser son mandat). 

(3) Sur le format/la fréquence/la localisation des réunions du Comité national, du Comite 
permanent (si maintenu) et des réunions techniques. 

Les prochaines étapes relatives à la modification du décret sont dans les mains des 
ministères : 

 Stabilisation d’une version post-comité permanent IFRECOR. 

 Consultation informelle des organismes proposés pour siéger au CN pour accord de 
principe et lettre d’engagement. 

 Envoi d’une version finale du décret révisé aux cabinets (MTES, MOM puis PM) pour 
validation. 

 Services juridiques du MOM à interroger sur les deux points pré-cités. 

                                                      
• 1 Collège des administrations centrales : rajouter un représentant du ministère chargé de l’agriculture (en plus de celui chargé de la 

pêche). 
• Collège des scientifiques : la question des universités se pose ? Rajouter un représentant du CNU (et un représentant du LABEX corail ?) 
• Collège des gestionnaires et techniciens : voir la position de l’AFD et du FFEM (qui n’interviennent pas directement dans les outre-mer) 
Autres propositions : 
• Rajouter la CDC (caisse de dépôt et consignation) 
• Rajouter le ministère de l’équipement ou le CGEDD (Conseil général de l’environnement et du développement durable) ; sachant que le 

secrétariat général à la mer jouera le rôle de liaison interministériel (notamment sur les questions des grands projets/travaux) 
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 Evolution de l’IFRECOR post 2020 : il est proposé la création d’un groupe de travail pour 

réfléchir à l’évolution de l’IFRECOR post 2020, notamment au regard des engagements 
du livre bleu (« La France renforcera les moyens et l’ambition de l’Initiative  Française  pour  
les  Récifs  Coralliens (IFRECOR), portée par le Ministère de la Transition écologique et Solidaire 
et le Ministère des Outre-mer depuis plus de 15 ans») et de la nécessité de diversifier les 
sources de financements. Des propositions seront élaborées et présentées pour discussion au 
prochain comité national de l’IFRECOR, afin d’avancer ensuite jusqu’en fin 2020, pour une 
mise en œuvre dans la 5ème phase de l’IFRECOR début 2020. 

 Les personnes intéressées et désirant participer au groupe de travail sont invitées à 
contacter le secrétariat avant le 15 décembre 2018. 

 
 Le projet de plan d’actions pour la protection des récifs coralliens d’outre-mer français s’inscrit 

dans le cadre de l’article 113 de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et 
des paysages de 2016 qui fixe à l’État la mission d’élaborer un plan d’action contribuant à 
protéger 75 % des récifs coralliens dans les outre-mer français d’ici 2021. Ce plan d’action, en 
cours de construction, est articulé autour de 6 axes : 
 

- Axe 1 : Renforcer le cadre de la protection en mer  
- Axe 2 : Réduire efficacement les pressions venant du bassin-versant  
- Axe 3 : « Eviter-Réduire-Compenser » (ERC) en milieu corallien  
- Axe 4 : Gérer les crises écologiques touchant les récifs coralliens  
- Axe 5 : Surveiller et mieux connaitre les récifs coralliens pour ajuster l’action publique  
- Axe 6 : Communiquer et sensibiliser pour renforcer la prise en compte des RC par les 

différents acteurs 

Ses objectifs principaux sont de i) structurer l’action publique pour protéger les récifs 
coralliens, ii) maximiser la capacité de résilience des récifs coralliens suite aux différentes 
crises écologiques qui les affectent, iii) fixer des objectifs concrets et opérationnels pour 
encadrer et diminuer les pressions anthropiques locales impactant les récifs coralliens. Ce 
plan s’appuie en partie sur le programme d’action 2016-2020 de l’IFRECOR. 

Les consultations au niveau des collectivités d’outre-mer et des instances nationales ont 
débuté.  

Les principaux commentaires recueillis lors de la réunion du comité sont les suivants :  

- Le plan nécessiterait d’être développé selon le format du cadre logique, précisant la 
finalité, les objectifs spécifiques et les résultats à atteindre, qui justifient les activités à 
mettre en œuvre. 

- Les actions doivent être priorisées. 
- La distinction entre ce plan et le programme d’action récifs de l’IFRECOR doit être 

claire. 
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Les membres de l’IFRECOR sont invités à commenter le projet avant le 22 novembre, 
notamment sur les axes 5 et 6 non discutés en séance. Il est rappelé qu’il est important de bien 
respecter le format pour les commentaires (tableau Excel fourni). L’adresse dédiée : 
consultationparecifs@developpement-durable.gouv.fr.  

Les territoires seront également saisis par courrier co-signé des deux ministères. 

 

Autres point divers :  

 Avant mi-décembre : faire remonter à Monsieur Jérôme Bignon (Sénateur de la Somme) 
des propositions pour une inclusion des récifs coralliens dans le cadre de sa mission 
relative à la disparition des zones humides, notamment diffuses ; les zones de 
conservation prioritaires des récifs des outre-mer doivent être proposées. 

 18 décembre 2018 : date limite de réception des réponses à l’appel à projets « Réduction 
de l’impact des pollutions telluriques sur les récifs coralliens et écosystèmes associés ».  

 Rappel sur le lancement d’une mission sur l’identification des substances chimiques 
impactant les récifs coralliens. 

 S’assurer de la prise en compte des récifs coralliens dans le cadre du Sommet France – 
Océanie en Polynésie française à l’automne 2019.  

 

LE PROGRAMME D’ACTION IFRECOR 2016-2020 

Rappel des thèmes et sous-thèmes du programme d’actions 

Financement, 
communication et 
partenariats 

  
ST1.1 : Outils de financement Nicolas PASCAL 
ST1.2: Partenariats /mécénat  
ST1.3: Communication Anne CAILLAUD 
ST1.4 : Sensibilisation/éducation  

Connaissances orientées 
vers la gestion 

 Pascale JOANNOT 
Laurent PONCET 

ST2 1: Typologie des habitats Pascale JOANNOT 
 

ST2 2: Cartographie Jean Benoit NICET 

ST2 3: Liste rouge Yohann SOUBEYRAN 
Guillaume GIGOT  

ST2 4. Espèces envahissantes Yohann SOUBEYRAN 

Réseaux d'observation 
  

  
ST3.1: Thème " Usage" Nouvelle-Calédonie 
ST3 2: Sciences participatives Jean Pascal QUOD  

ST3 3: Réseau Récif Claire BISSERY  
 

ST3 4: Réseau Herbiers Fanny KERNINON 
ST3 5: Réseau Mangroves Gaëlle VANDERSARREN 
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ANNE CAILLAUD 
BD récifs Claire BISSERY  

Suivre et atténuer les 
impacts du changement 
climatique 

  

ST4 1: Observatoire des CC 
Atoloto MALAU 
Michel PORCHER 
Michel ALLENBACH 

ST4 2 : Vulnérabilité au CC Adrien COMTE 
Eviter, réduire, compenser 
les impacts des activités 
anthropiques sur les 
écosystèmes coralliens 

ST5.1: EIE/M. compensatoires/I.E. Sylvain PIOCH  
Mathieu PINAULT 

 

Lors de la séance relative au plan d’action, et à l’exception des thèmes faisant l’objet 
d’ateliers spécifiques, les différents porteurs de thèmes/sous-thèmes (ST) ont fait le point sur 
l’état d’avancement de leurs activités, sur les premiers livrables produits, sur les futures 
activités et les difficultés rencontrées.  

1. Financement, communication et partenariats 
 

• ST1.1. Financement pour la conservation   

 Le pilote du thème devra prévoir un document de capitalisation et de retour des 
expériences acquises au cours de la phase 4, qui permettra de guider les praticiens 
dans de nouvelles expériences. 

2. Connaissances orientées vers la gestion 
 

• ST2.1 Habitats : le travail n’a pas encore débuté. Il a été décidé de maintenir la 
convention actuelle et de faire appel à une sous-traitance pour sa mise en œuvre. Il 
est aussi demandé au maître d’œuvre de travailler en proche collaboration avec le 
MNHN (Patrinat) dans le cadre de son référentiel Habitat (HABREF). 

• ST2.2. Cartographie : Pas de remarque particulière. Le projet d’édition de guide sur les 
impacts suit son cours. 

• ST2.3. Liste rouge : le travail sur l’océan indien avance bien. Pour les Antilles, le 
développement de la liste rouge et sa mise en œuvre sont conditionnés par une étude 
de faisabilité sur la disponibilité des données.  

 L’UICN précisera l’échéancier au Secrétariat.  

• ST 2.4. Espèces exotiques envahissantes marines : pas de remarque particulière. Le 
projet de rédaction d’un état des lieux des espèces exotiques envahissantes marines 
suit son cours, avec la collaboration de nombreux acteurs sur le terrain. 
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3. Réseaux d’observation 

• ST 3.2. Reef Check : les activités de l’association, notamment au sein de chaque 
territoire / collectivités ont été présentées, ainsi que les conclusions de la récente 
réunion des coordinateurs « Reef Check» (Septembre 2018).  Différentes options pour 
le budget de fonctionnement de l’association ont été aussi présentées.  

 Les ministères, après avis des comités locaux, décideront de la poursuite ou non du 
financement de Reef Check en 2019. 

• ST 3.3. Réseau récifs : un rapport sur « l’état de santé des récifs dans les outre-mer » 
est prévu pour 2020.  

 Afin de préparer au mieux sa production, il est demandé aux membres de l’IFRECOR 
de faire remonter le plus rapidement possible leurs idées sur les formats, les cibles et 
sur une organisation pratique pour le produire (à Claire Bissery :  
cbissery@wanadoo.fr). 

• ST 3.4. Réseau herbiers Pas de remarque particulière. Le projet de mise en place d’un 
observatoire des herbiers suit son cours. 

4. Suivre et atténuer les impacts du changement climatique 

• ST 4.1. Observatoire changement climatique : Le rapportage doit être amélioré, en 
donnant davantage de visibilité sur les travaux. 

 Le Secrétariat sollicitera les comités locaux sur la disponibilité de données salinité et 
acidification, pour compléter les paramètres à suivre dans le cadre du changement 
climatique et de son impact sur les récifs. 

• ST 4.2. Vulnérabilité au changement climatique : Pas de remarque particulière. Le 
projet de développement d’une approche écologique pour un appui aux populations 
humaines à s’adapter aux changements climatiques suit son cours. 

5. Eviter, réduire, compenser les impacts des activités anthropiques sur les écosystèmes 
coralliens 

 
• ST 5.1. MERCI-Cor (Méthode pour Éviter, Réduire et Compenser les Impacts des 

aménagements en zones Coralliennes). Cette méthode permet une évaluation des 
pertes et des gains écologiques occasionnés par un projet d’aménagement dans un 
souci d’obligation réglementaire de l’équivalence écologique, c’est-à-dire sans perte-
nette de biodiversité. 
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 Il est demandé aux membres de l’IFRECOR de faire remonter à Aurore LEOCADIE 
(aurorelecadie@gmail.com) des expériences d’ingénierie écologique et de 
restauration pour alimenter/compléter le travail d’inventaire de bonnes pratiques. 

 Dans le cadre de ce thème, une réflexion sur les banques de compensation pourrait 
être engagée.   

 Il est demandé au porteur du thème de bien diffuser les informations sur l’outil et 
notamment sur les formations à venir. 

Commentaires généraux sur la mise en œuvre du plan d’action : 

• Mieux préciser la prise en compte des fils rouges au sein de chaque sous-thème, 
notamment les actions contribuant à une meilleure coopération régionale. 

• Mieux valoriser les travaux à l’échelle internationale (ce qui s’inscrit également dans le 
fil rouge « coopération régionale »). Prévoir dès maintenant des documents 
synthétiques de restitution en anglais. 

• Afin d’augmenter la visibilité de l’IFRECOR, il est rappelé la nécessité de bien faire 
figurer le logo de l’initiative et rappeler le site internet sur les différents produits.  

• Il est noté une bonne collaboration entre thèmes/sous-thèmes, ainsi que l’appui de 
nouveaux bailleurs apportant des co-financements. Ce point est très positif.  

Des fiches synthétiques pour chaque thème/sous-thème du programme national d’actions, 
ainsi que les présentations, seront prochainement disponibles sur le site internet.  
 
Comités locaux 
 
Les comités locaux de l’IFRECOR définissent, mettent en œuvre et assurent le suivi de leur 
plan d’action local, en accord avec les axes stratégiques du plan d’action national. L’ensemble 
des comités locaux était présent à la réunion à l’exception de Saint Barthélémy (dont le 
comité local vient d’être officiellement créé). A la suite des présentations des comités locaux 
sur i) les actions menées en 2018, ii) les actions proposées en 2019 et iii) les actions menées 
en tant que site expérimental, les principaux constats sont les suivants : 
 

• Une très forte mobilisation des comités locaux dans le cadre de l’année internationale 
pour les récifs coralliens et le développement de nombreuses actions de 
communication / sensibilisation.  
 

• La nécessité pour les territoires de réfléchir sur les options possibles pour une 
animation renforcée de l’IFRECOR en local : (re)considérer la possibilité d’ETP dédié (à 
l’exemple de Mayotte). 
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• Apporter des précisions sur le fonctionnement et les moyens d’animation des comités 
locaux dans les différentes collectivités et préciser les moyens de (re)mobiliser, voire 
de reformater les comités locaux. 

 
• Dans la mesure du possible, il est demandé aux responsables des comités locaux de 

s’assurer d’une meilleure prise en compte des récifs coralliens dans tous les 
documents de planification à l’échelle locale, notamment de renforcer l’articulation 
IFRECOR/politique de l’eau (inscription du plan d’action IFRECOR dans les documents 
stratégiques de bassin par exemple). 

 
La communication 
 
Il est nécessaire d’améliorer la communication de l’IFRECOR afin de mieux légitimer l’initiative 
et d’accroître sa visibilité à tous les niveaux, local, national et international. De nombreux 
documents ont déjà été produits (stratégie de communication IFRECOR), il ne s’agit pas de 
repartir de zéro mais de s’appuyer sur l’existant. Parmi les actions possibles, ont été 
mentionnées une refonte du site internet, une lettre d’information électronique plus 
fréquente ou encore, la refonte de la base documentaire du site qui compte plus de 3000 
références, l’amélioration du référencement par les moteurs de recherche, l’utilisation de 
webinar.  
 
Il a été aussi rappelé que 2020 serait une année importante avec la tenue de nombreux 
évènements internationaux, la fin de la quatrième phase de l’IFRECOR et surtout les 20 ans de 
l’Initiative. Il est proposé de monter un groupe de travail sur une stratégie de communication 
pour 2020 ; les membres de l’IFRECOR intéressés à participer à cette réflexion sont invités à 
contacter le Secrétariat. Il est important de commencer à réfléchir dès maintenant sur les 
actions de communication et de valorisation. Il est aussi important d’intégrer les comités 
locaux à cette démarche.  
 
 Les personnes intéressées et désirant participer au groupe de travail sur la 

communication en 2020 sont invitées à contacter le secrétariat avant le 15 décembre 
2018. 

 
Le prochain comité national  
 
Il a été décidé d’organiser le prochain comité national avant l’été 2019. Une option possible 
serait de le tenir à St-Martin la 1ère semaine de juin (du 3 au 7 juin). Le Secrétariat 
communiquera prochainement sur les dates exactes et la localisation.  
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Ordre du jour 

Comité Permanent de l’IFRECOR 
15 octobre 2018, Ministère des outre-mer 

Salle Félix Eboué 
 

9h30-10h Accueil par Monsieur Berthier, Directeur général des outre-mer et Isabelle TERRIER, 
Chef du bureau « Evaluation et protection des milieux marins » au Ministère de la 
Transition écologique et solidaire (MTES)  

 
10h-10h30 

 

 
Nouvelles internes de l’IFRECOR 
 

 Présentation du nouveau secrétariat de l’IFRECOR  
 Présentation de la nouvelle cellule d’appui  
 Ordre du jour 

 
10h30-12h Actualités nationales 

 
 IYOR national et local 
 Plan biodiversité - Assises outre-mer – Livre bleu 
 Décret IFRECOR : résultat de la concertation et suites 
 Appel à petits projets pollution tellurique bassins-versants 

 
12h-13h30 Déjeuner 

 
13h30-16h 

 

 
Actualités nationales (suite)  

 Loi biodiversité et article 113 : plan d’action récifs coralliens : présentation 
puis discussion axes par axes après envoi préalable du plan aux participants. 
 

16h-16h30 Pause 
 

16h30-18h 
 

 
Actualités internationales  
 

 ICRI : bilan du secrétariat français et perspectives ; année Internationale pour 
les récifs coralliens. 

 Rapport régionaux GCRMN (Pacifique, Océan Indien). 
 Calendrier des évènements 2019-2020 (international et national). 
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Ordre du jour  

Réunion Technique de l’IFRECOR 
16 - 17 octobre 2018, Ministère des outre-mer 

Salle Félix Eboué 
 

Mardi 16 octobre 
Présentation des plans d’actions 

9h00-12h00 
 

Tour de table 
 

9h00-12h00 
 

Panorama global de l’avancement du plan d’action IFRECOR (Cellule d’appui) 
 

 Présentation (par la cellule d’appui) de l’avancement des thèmes et sous-
thèmes du plan d’action national, en précisant notamment l’avancement des 
travaux sur les sites d’expérimentation dans les outre-mer. 

12h-13h Déjeuner 
 

13h00-15h00 
 
Tour de table des plans locaux (Représentants des comités locaux) 
 

 Rappel de la procédure pour les demandes de délégation 2019 pour les plans 
locaux. 

 Avancement de la mise en œuvre du plan d’action 2018 (vision globale et 
synthétique de chaque comité local). 

 
15h-15h30 Pause 

 
15h30-16h30 

 
Atelier Réseau « sciences participatives » Reef Check (Jean Pascal Quod) 
 
Objectif : Présentation des conclusions de la réunion des coordinateurs « Reef Check» 
de Septembre 2018 et discussion sur les suites à donner au réseau 

 
16h30-17h00 

 

 
Présentation du guide pour le suivi du blanchissement (Jean Benoit Nicet) 
 

17h00-18h00 Atelier « Financement pour la conservation » (Nicolas Pascal) 
Objectif : présenter l’avancement du projet sur les sites de Sainte Luce, et Saint-
Barthélemy. 
 

19h00 Dîner  
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Mercredi 17 octobre 
Ateliers (suite) 

 
9h00-10h00 

 

 
Atelier « Réseau récifs » (Claire Bissery)  
 
Objectif : initier les réflexions sur le bilan d'état de santé des récifs coralliens et 
écosystèmes associés attendu en 2020 (sur la forme et sur l'organisation à mettre en 
œuvre pour le produire).  

 
10h00-12h30  

 

 
Atelier MERCICOR (Sylvain Pioch, Mathieu Pinault, Nicolas Pascal) 
 

 Présentation (question / réponse avec la salle). 
 Application de l’outil à travers un cas d'étude appliqué et simplifié. 

Objectifs :  
 

 Informer à travers une prise en main de l'outil (manipuler, tester, questionner). 
 Prendre connaissance de la méthodologie conceptuellement et matériellement 

(quels besoins techniques, références scientifiques). 
 Avoir un feed back / recueillir les avis des membres de l‘IFRECOR pour améliorer 

l'opérationnalité de l'approche dans le cadre du futur projet. 
 
Présentation du guide d'inventaire des techniques d'ingénierie écologiques corail, 
mangrove et herbier. 
 
Objectifs : 
  

 Diffuser l’information. 
 Recueillir l'avis des membres de l’IFRECOR. 
 Améliorer la pertinence des fiches par rapport aux besoins de terrain. 

 
12h30-14h Déjeuner 

 
14h00-15h00 

 

 
Atelier « Réseau mangroves » (Anne Caillaud et Gaëlle Vandersarren) 
 
Objectifs : 
 

 Présenter les indicateurs nationaux renseignés et recueillir les avis sur les 
résultats (notamment suite aux réunions « réseaux d’observations des 
mangroves » (ROM) qui ont eu lieu en Nouvelle-Calédonie, Martinique, 
Guadeloupe et Guyane et qui aura lieu à Mayotte prochainement). 

 Présenter les résultats du questionnaire sur l’outil digital + un premier jet de 
celui-ci et le lien à faire avec les autres outils de sciences participatives. 

15h00-16h00 Atelier « Communication » 
 

 Communication externe : Palme IFRECOR (Anne Caillaud) 
 Communication « interne » (Francis Staub) 

o Résultats du questionnaire 
o Futurs produits à valoriser 
o Avec quels outils ? 

 
16h00-17h00 Conclusions  
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Liste des participants 
 

REPRESENTANTS DES COMITES LOCAUX   
Wallis et Futuna Atoloto MALAU senv@wallis.co.wf 

Nouvelle-Calédonie Jean-Luc Bernard COLOMBAT  jean-luc.bernard-colombat@dafe.nc 
Nouvelle-Calédonie Laure LUNEAU cmissionppm@cen.nc 
Guadeloupe Jimmy LE BEC Jimmy.lebec@developpement-durable.gouv.fr 

Martinique Fabien VEDIE fabien.vedie@developpement-durable.gouv.fr 

La Réunion Cindy LE ROHIC cindy.le-rohic@developpement-
durable.gouv.fr 

Mayotte Pierre BOUVAIS pierre.bouvais@developpement-durable.gouv.fr 

TAAF / Iles Eparses Sophie MARINESQUE sophie.marinesque@taaf.fr 

Saint Martin Nicolas MASLACH nicolas.maslach@rnsm.org 

PRESIDENTS     

MTES 

Isabelle TERRIER, Chef du bureau 
« Evaluation et protection des 
milieux marins » au Ministère de la 
Transition écologique et solidaire 

(MTES)  

  

Ministère chargé des outre-mer 
Monsieur BERTHIER, Directeur 
général des outre-mer   

REPRESENTANTS DES AUTRES COLLEGES   
PARLEMENTAIRES     
Sénateur de la Somme Jérôme BIGNON jerome@bignon.info  

ADMINISTRATIONS D’ETAT     
Secrétaire permanent pour le Pacifique sud 
Représentant permanent auprès de la Communauté 
du Pacifique 
et du Programme régional océanien de 
l’environnement 

Hervé DEJEAN de la BATIE herve.dejean-de-la-batie@diplomatie.gouv.fr 

Secrétariat général de la mer Ludovic SCHULTZ ludovic.schultz@pm.gouv.fr  

Ministère chargé de l'écologie Aurélie THOMASSIN Aurelie.thomassin@developpement-
durable.gouv.fr 

Ministère chargé de  l'outre-mer Anne-Sophie CARNUCCINI anne-sophie.carnuccini@outre-mer.gouv.fr 
Ministère de la recherche Pascale JOANNOT pascale.joannot@mnhn.fr  

SCIENTIFIQUES     
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