ParisClimat2015 – Objectif Océan
Les propositions de l’économie bleue
Déroulé de la journée du 8 juin – Agence Spatiale Européenne
V1.3
- version de travail réservée aux organisateurs

13h30 : Accueil des participants, café

Chaque participant se voit remettre 10 gommettes (pour vote positif sur les propositions à la pause)
On aura prévu pour ceci un kakemono avec le texte des propositions.
Accueil RDC et identification des personnes :
 En bas : ESA + deux personnes de l’organisation
 En haut : 2 personnes pour accueil VIP et conférenciers + 2 personnes pour guider les autres
intervenants.
Traduction anglais en cabine
14h00 : Mot d’accueil et introduction par l’ESA – Nathalie Meusy (Responsable Développement Durable)
3 minutes puis Isabelle Duvaux-Béchon (Coordinator of ESA Transverse Initiatives/ Coordinatrice des
Initiatives tranverses à l'ESA) 10 minutes
14h15-15h15 : ParisClimat2015 – Objectif OCEAN – Pourquoi ? – 60 minutes (8 minutes par personne +
traduction) – modérateur Nicolas Imbert
 Laurence Eymard, directrice de l’Observatoire Ecce Terra (CNRS/IUPMC): le point sur les
connaissances scientifiques océan, littoral et climat
 Philippe Germa, directeur, WWF France: la valeur économique d’un océan préservé
 Gilles Boeuf*, Président, Museum National d’Histoire Naturelle (MNHN): les impacts
du dérèglement climatique sur le littoral et la biodiversité
 Anthony Lecren, ministre du développement durable de Nouvelle-Calédonie, initiateur du
Forum Océania21: enjeux pour le Pacifique Sud, sentinelle du climat
 Sandra Bessudo, Présidente de la Fondation Malpelo et Conseillère Océan du Vice-Président
de la République de Colombie : biodiversité, climat, gouvernance, économie – quatre
dimensions très liées au service de l’homme
 Questions & réponses - 15 minutes
15h15 -15h20 : introduction : comment le Grand Palais accueille les propositions de la société civile
 Sylvianne Villaudière, déléguée générale SolutionsCoP21
15h20-16h00 : Les propositions de l’économie bleue – présentation du document de synthèse –
modératrice : Sylvianne Villaudière
 Francis Vallat, Cluster Maritime Français
 Eric Banel, Armateurs de France
 Raymond Van Ermen, European Partners for the Environment
 Adam Koniuszewski, Green Cross International
16h00-16h20 : Pause café et photo-souvenir
Le public vote pour les propositions de l’économie bleue (avec ses 10 gommettes) et est invité à poster
ses solutions sur la plateforme SolutionsCoP21.
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16h20-17h20 : Retours d’expérience – 8 minutes par intervention – modérateur : Henri Robert
 Patricia Savin, Président, Orée
 Fabien Dulon, directeur, Scapêche
 Delphine Blumereau, Présidente, Climates
 Christophe Mercier, projet Moana Nui
 Questions & réponses - 20 minutes
17h20-18h00 : Enclencher la transition écologique de l’économie maritime – regards croisés –
modérateur : Dominique Martin-Ferrari
 François-Michel Lambert, Président, Institut de l’Economie Circulaire
 Ioan Negrutiu, Directeur, Institut Michel Serres, ENS Lyon
 Corinne Lepage, en charge pour Ségolène Royal d’un rapport sur la transition écologique de
l’économie
 Robert Bell, economist, Former Chair Finance department, Brooklyn College, New York
18h00 – 18h30 : conclusion : pourquoi et comment mettre l’économie bleue au cœur de ParisClimat2015
et de la transition écologique – Francis Vallat
En avant propos, le ou la modératrice présente les propositions arrivées en tête du vote du public (celle qui
ont eu le plus de gommettes).
 Gilles Berhault – la mobilisation du Club France
 Michèle Sabban : la mobilisation des régions
 Jean-Michel Cousteau, président de Green Cross France et Territoires (par Skype) et Adam
Koniuszewski, COO de Green Cross International

Les conférenciers et partenaires sont invités à déjeuner par Green Cross au restaurant privatif de l’ESA (25
places).
Le Club France Développement Durable fera le matin même son comité de pilotage dans les lieux de l’E.S.A.
Nous envisageons la captation des débats + la réalisation d’un mini-film de 5 à 8 minutes avec les idéesforce, ainsi que la présence en permanence d’un photographe (budget photo + vidéo + montage + diffusion
aux media : 5 500 euros).
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*sous réserve de confirmation
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