
COLLOQUE “RÉCIFS CORALLIENS ET CHANGEMENT CLIMATIQUE”
dans le cadre des 15 ans de l’IFRECOR (l’Initiative française pour les récifs coralliens)

Mardi 1er décembre 2015
assemblée nationale

Salle Victor Hugo, 101  rue de l’Université 75007 Paris

14h30 – Ouverture par le Président de l’Assemblée nationale.

14h40 – Intervention de Mme Ségolène ROYAL, Ministre de l’Écologie, du développement durable
et de l’énergie (sous réserve de confirmation).

14h50 – Présentation de l’IFRECOR et de la responsabilité française, par M. Marc VIZY,
Conseiller Outre-mer du Président de la République.  

15h00 – La Nouvelle-Calédonie, première collectivité d’Outre-mer dont une partie des récifs
est inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO, par M. Philippe GOMES,
Député de la Nouvelle-Calédonie. 

15h10 –  Projection du film : “Mon nom est Lagons”

15h25 –  Intervention de M. Jean-Louis BORLOO, ancien Ministre de l’Écologie et du Développement durable, 
Président d’Énergies pour l’Afrique.

 

I. SESSION INTERNATIONALE

15h35 – La présidence de l’International Coral Reef Initiative  (2014-2016),
Message de  M. Yoshimi OKUNUSHI, Directeur général de la Conservation de la Nature, Ministère de 
l’Environnement, Gouvernement du Japon, Secrétariat conjoint de l’Initiative internationale pour les 
Récifs coralliens Japon-Thaïlande. 

15h40 –  Présentation de l’état de santé des récifs dans le monde et des bonnes pratiques de gestion,
par Mme Sue WELLS, Présidente du Comité “conservation” de International Society for Reef Studies.

15h50 – Réchauffement et acidification des océans : impact sur les récifs coralliens, par M. Jean-Pierre GATTUSO,
Directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; à l’Université Pierre et 
Marie Curie (UPMC) et à l’Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI).

16h05 –  Les actions de l’Union européenne dans le cadre du changement climatique :
le cas des récifs européens, par M. Maurice PONGA, Député européen. 

16h15 –  Échanges avec la salle.

16h30 –  PAUSE-CAFÉ



II. SESSION NATIONALE  

LES RÉCIFS CORALLIENS DES OUTRE-MER

16h45 – Témoignage de l’un des fondateurs de l’IFRECOR,  M. Bernard SALVAT,
Directeur émérite à l’École pratique des hautes études (EPHE).  

  
16h50 – L’IFRECOR, 15 ans au service de la protection et la gestion des récifs coralliens de l’Outre-mer,

par  le secrétariat de l’IFRECOR : M. Pascal COLIN, ministère des Outre-mer ;
Mme Aurélie THOMASSIN, ministère de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie ;
Mme Catherine GABRIE, cellule d’appui de l’IFRECOR.

17h05 – Comment l’IFRECOR peut-il être plus efficace ? par M. Ibrahim ABOUBACAR, Député de Mayotte. 

17h15 – Les récifs coralliens des Outre-mer : quelles connaissances et quels besoins de connaissances ?
par Mme Pascale JOANNOT, déléguée à l’Outre-mer et directrice adjointe des collections au Muséum 
national d’Histoire naturelle.
          

17h25 – Quels sont les services rendus par les récifs coralliens et comment se mesurent-ils ?
par Mme Anne-Gaëlle VERDIER, responsable des programmes Outre-mer du WWF France.

UNE GESTION PARTICIPATIVE RÉUSSIE :
LES CAS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

17h35 – Le cas de la Nouvelle-Calédonie, par M. Raphaël MAPOU, coutumier de Yaté, Président fondateur de
l’Observatoire de l’environnement du Grand sud de la Nouvelle-Calédonie, et M. Christophe OBLED,
secrétaire général adjoint en charge du développement durable de la Province Sud
de la Nouvelle-Calédonie.

17h50 – Le cas de la Polynésie française, par Mme Maïna SAGE, Députée de Polynésie française
et par M. Pascal  ERHEL, chef de projet “Marquises-Unesco”. 
 

18h05 – Échanges avec la salle.

18h15 – Clôture par Mme George PAU-LANGEVIN, Ministre des Outre-mer :
Les perspectives de la prochaine phase de l’IFRECOR 2016-2020. 

  
 
18h25 – COCKTAIL.

Le colloque sera animé par Mme Amandine BÉGOT, journaliste à i-Télé.


