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(GMT +14:00)
TRACK 1-Notre océan TRACK 2-Nos îles TRACK 3-Notre lien avec la nature

MARDI 24 NOVEMBRE 2020

12:00-13:00 PLENIERE Session d’ouverture : Etat de la conservation dans le Pacifique insulaire 

13:30-14:30
Vers une meilleure protection de notre patrimoine 
marin dans le Pacifique - tirer les leçons du passé 
et regarder vers l’avenir  

Lutte contre les espèces envahissantes Participation pour la conservation de la nature

15:30-16:30
Renverser la tendance : Prévenir la pollution par 
les plastiques dans les pays et territoires insu-
laires du Pacifique

Intégrité écologique terrestre 
Comment mieux utiliser les données et les con-
naissances traditionnelles lors de prises de déci-
sions qui ont une incidence sur l’environnement

17:00-18:00 Les voyageurs de l’océan
Les solutions fondées sur la nature (SFN) peu-
vent-elles réaliser leur potentiel pour résoudre les 
problèmes anthropiques ?

La gouvernance environnementale dans le 
Pacifique : des citoyens plus engagés et in-
formés et des droits reconnus pour la nature

19:00-20:00
Renforcer la participation de la jeunesse dans les 
procéssus de prises de décisions régionales en 
matière de biodiversité

MERCREDI 25 NOVEMBRE 2020

12:00-13:00
La Nouvelle-Calédonie, face aux préoccupations 
communes des îles du Pacifique en matière de 
pêche

Mettre nos terres du Pacifique sous bonne pro-
tection - les leçons des dix dernières années

Valoriser la biodiversité dans le Pacifique :  
la place de l’identité, des connaissances tradi-
tionnelles, de l’éducation, du patrimoine et de 
toutes formes d’expression culturelle 

13:30-14:30
Mangroves, récifs coralliens et herbiers marins : 
conservation des habitats marins côtiers dans le 
Pacifique

Évaluer et atténuer les menaces et les pressions 
sur la qualité des eaux intérieures et côtières 
dans le Pacifique  

Un tourisme respectueux de l’environnement et 
des cultures

15:30-16:30 Les communautés du Pacifique et les activités 
minières relatives aux fonds marins  Sauver le Paradis - espèces par espèces 

Construire des économies et des communautés 
insulaires résilientes dans le Pacifique : équili-
brer la protection et production

17:00-18:00 Océans sain et riches - Des économies 
océaniques durables  

Comment tirer parti de la nature pour assurer un 
développement durable ?  

Financement durable pour la conservation de la 
nature : Rêvez grand, travaillez dur et foncez !

PROGRAMME



JEUDI 26 NOVEMBRE 2020

12:00-13:00 session restreinte SESSION DE HAUT NIVEAU POLITIQUE: Introduction

13:30-14:30 session restreinte SESSION DE HAUT NIVEAU POLITIQUE: Table ronde

15:30-16:30 PLENIERE Le cadre des îles du Pacifique pour la conservation de la nature et les zones protégées 2021-2025

17:00-18:00 PLENIERE Déclaration de Vemööre et Clôture

VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020    Side Events

11:00-12:00
PRISMSS
Lancement du “Pacific Battler Lounge” : prix du 
“Pacific Battler of the Year” en 2020

ICRI & VULCAN
Donner la priorité aux récifs coralliens dans le 
cadre de la biodiversité mondiale post-2020 

Conservation International
Institutionnaliser les connaissances et les 
valeurs autochtones dans la conservation du 
Pacifique

12:30-13:30

Agence Française de Développement (AFD)
Comment assurer la transmission des connais-
sances traditionnelles et en faire un levier pour la 
préservation de la biodiversité dans le Pacifique ? 

14:00-15:00
PRISMSS
“Pacific Battler Lounge” : La gestion des porcs 
dans le Pacifique

The Nature Conservancy 
Que devons-nous mesurer et comment? Exem-
ples de Mélanésie et de Micronésie

WWF 
Communautés et récifs résilients : Comment 
investir dans le Pacifique peut permettre de 
construire un avenir durable, avec des solutions 
adaptées au changement climatique pour les 
hommes et la nature

15:30-16:30

BIEM
Évaluer le risque d’extinction des tortues dans le 
Pacifique pour éclairer les approches régionales 
de conservation

WWF
Arguments en faveur d’une économie bleue dura-
ble dans le Pacifique Sud-Ouest

PEW
Vision 30/30: Leadership du Pacifique sur les 
aires marines protégées et conservées à la 
Convention des Nations Unies sur la diversité 
biologique 

17:00-18:00 SPREP-EMG
Prise de décision basée sur les données

SPC
Comment construire un cadre régional intégré ? 
La CPS au service de la région Pacifique pour 
concilier développement économique et social et 
protection de la nature et des cultures 


