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MESSAGE DU PRÉSIDENT  
DE LA RÉPUBLIQUE

Dans quelques jours, Brest sera l’avant-poste de l’action internationale pour la 
préservation de l’Océan mondial. Lors du One Ocean Summit, la France et ses 
partenaires internationaux les plus engagés relanceront, avec vigueur et ambition, 
un agenda international de l’Océan largement suspendu depuis deux ans par la crise 
sanitaire. Je souhaite donc que ce rendez-vous unique en son genre donne l’impulsion 
nécessaire au démarrage d’une année 2022 décisive pour enrayer la dégradation de 
nos mers, toutes nos mers, soit près de trois quarts de la surface de notre globe.

Ce sommet est organisé dans le cadre de la Présidence française de l’Union européenne 
afin de réaffirmer la place de l’Océan au cœur du nouveau modèle européen de 
croissance durable que nous appelons de nos vœux : une Europe, première puissance 
maritime mondiale, qui soit plus souveraine, plus bleue, plus numérique, plus sociale 
et humaine. Une Europe qui soit le cœur de la science océanique. Une Europe qui 
réaffirme, face à tous les accaparements, son rôle essentiel de puissance d’équilibre 
dans la gouvernance internationale de l’Océan.

L’Océan a été le berceau de la vie sur terre. Il en constitue toujours aujourd’hui une 
clé de voûte indispensable, à la croisée des grands équilibres qui nous assurent une 
planète vivable. C’est pourquoi j’ai souhaité y consacrer cette édition spéciale du 
One Planet Summit, afin d’embrasser l’Océan dans toute son ampleur. Seule une 
approche coordonnée face aux différents enjeux maritimes peut nous assurer le 
succès : climat, biodiversité, lutte contre les pollutions comme contre la pêche illégale 
et la surpêche, économie bleue, connaissance et gouvernance de l’Océan.

Ce sommet doit aussi permettre d’accompagner les échéances à venir, pour construire 
collectivement un nouveau cadre mondial de la diversité biologique et conclure, après 
une décennie de négociations, un traité efficace pour préserver la biodiversité en 
haute mer.

Ce One Ocean Summit aura une ampleur inédite, rassemblant sur trois jours des 
centaines d’acteurs du monde entier pour mieux coopérer et agir. Ces échanges 
nourriront la séquence de haut niveau, qui réunira les dirigeants des pays et des 
organisations internationales, les leaders économiques et les personnalités de la 
société civile les plus déterminés à s’engager pour l’Océan. Ceux-ci ont ainsi œuvré 
ensemble depuis plusieurs fois pour apporter des réponses concertées et tangibles 
aux différents défis océaniques auxquels nous sommes confrontés. Ce One Ocean 
Summit sera un sommet d’engagements.

Ces Engagements de Brest sont une première étape au travers desquels nous nous 
obligeons durablement à régénérer cette extraordinaire et fragile vie océanique.

 Emmanuel Macron, 
Président de la République
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THE ONE PLANET SUMMIT
FOR THE OCEAN
9, 10, 11 FEBRUARY 2022

RENFORCER LA COOPÉRATION
POUR UNE ALLIANCE DURABLE AVEC L’OCÉAN

SOUTENIR ET AMPLIFIER  
L’ACTION INTERNATIONALE 
POUR L’OCÉAN

L’Océan couvre plus de 70 % de la surface de  
notre planète et reste cependant trop en marge 
des rendez-vous internationaux consacrés au 
climat ou à la biodiversité. Régulateur des grands 
équilibres environnementaux et notamment  
du climat, pourvoyeur de ressources,  
vecteur essentiel d’échanges et de liens entre 
communautés humaines, l’Océan est aujourd’hui 
gravement menacé par le changement  
climatique, les pollutions et la surexploitation  
des ressources marines. 

Sans plus attendre, il faut tout faire pour éviter  
le point de non-retour dans cette dégradation  
à l’œuvre de l’Océan. C’est pourquoi, à l’initiative 
du Président de la République, se tiendra à Brest, 
du 09 au 11 février 2022, un Sommet international 
sur l’Océan dans le cadre de la présidence française 
du Conseil de l’Union Européenne. Il donnera une 
impulsion politique forte à l’agenda international 
des enjeux maritimes, en particulier pour  
faire aboutir les négociations multilatérales  

qui impactent l’Océan et nourrir la conférence  
sur les océans des Nations Unies (Lisbonne,  
fin juin 2022). 

Il sera l’opportunité de réaffirmer que l’Océan  
est au cœur des enjeux de l’Europe d’aujourd’hui  
et de demain. Nous illustrerons ce que peut être  
le nouveau modèle européen de croissance :  
une Europe, première puissance maritime mondiale 
plus souveraine, plus bleue, plus numérique, plus 
sociale et humaine ; une Europe qui réaffirme son 
rôle de puissance d’équilibre de la gouvernance 
internationale de l’Océan, le développement  
d’une économie bleue durable et de ses savoirs. 
Une Europe qui prend toute sa part dans la 
mobilisation internationale en faveur de l’Océan  
en 2022.

Sans s’attarder sur des discours, il s’agira  
de traduire en actions concrètes et concertées 
notre responsabilité partagée sur l’Océan, bien 
commun, pour relever le niveau d’ambition 
collectif international. Ce premier One Ocean 
Summit (OOS) est organisé en coopération avec  
les Nations Unies et la Banque mondiale, ainsi 
qu’avec de nombreux partenaires publics, privés  
et de la société civile. 
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BREST EVENTSLE ONE OCEAN SUMMIT

POUR MOBILISER  
LA COMMUNAUTÉ  
MARITIME INTERNATIONALE

Les 9 et 10 février, plus d’une trentaine 
d’événements auront lieu en amont du segment  
de haut niveau. Ce symposium créatif pour amplifier 
les plans d’action pour l’Océan et renouer avec 
l’espoir et l’ambition, en mobilisera les principaux 
acteurs : scientifiques, praticiens, acteurs 
multilatéraux, responsables gouvernementaux  
et locaux ; en veillant à la parité, à la diversité 
géographique et à l’inclusion de la jeunesse.  
Il permettra de partager les connaissances  
et de croiser les approches. 

Les ateliers du One Ocean Summit proposeront des 
pistes pour agir concrètement face aux grands défis 
maritimes. Ils seront organisés dans un format 
hybride de 2 heures et l’objet d’un compte rendu  
et de recommandations auprès des leaders  
lors du segment politique du 11 février. 
 

D’autres événements viendront enrichir ce 
programme qui rassemblera plus de sept cents 
intervenants et participants à l’échelle 
internationale : réunions des élus de grandes villes 
côtières, de parlements, de responsables portuaires 
ou de grands acteurs et musées internationaux  
du patrimoine maritime. Une université mondiale  
de l’Océan sera également organisée à l’initiative  
du campus de la mer de Brest.
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AGIR  
FACE AUX MENACES  
SUR L’OCÉAN

Le segment de haut niveau du One Ocean Summit 
se tiendra le 11 février. Il regroupera un nombre 
restreint de décideurs déterminés : chefs d’État  
et gouvernement, responsables d’institutions 
multilatérales, chefs d’entreprise, décideurs  
de la société civile prenant des engagements 
ambitieux. Plusieurs initiatives importantes seront 
ainsi lancées à cette occasion.

 Protéger les ressources  
 et la biodiversité marines 

Le One Ocean Summit contribuera à la protection 
et à la régénération de l’Océan, dans le cadre  
d’une convergence des agendas climat, biodiversité 
et Océan. Il doit notamment permettre la création 
ou le renforcement du réseau mondial d’aires 
marines protégées, reposant sur la science, 
notamment dans les zones les plus sensibles, telles 
les mers australes, tropicales ou la Méditerranée.  
Il lancera une initiative politique appelant  
à une conclusion ambitieuse de la négociation 
onusienne sur la biodiversité en haute mer (traité 
BBNJ « Biodiversity Beyond National Jurisdiction »). 
Le sommet apportera également des mesures 
concrètes pour la protection d’espèces marines 
vulnérables et le renforcement d’une pêche durable. 
Il souhaite contribuer à renforcer les instruments 
juridiques de la lutte contre la pêche illicite non 
déclarée et non réglementée (accord du Cap  
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sur la sécurité des navires de pêches de l’OMI  
et « Port State Measures Agreement » de la FAO)  
et à développer les outils de surveillance et de 
transparence sur les activités de pêche, notamment 
en haute mer et dans les zones protégées. 

 Lutter contre les pollutions,  
 notamment plastique 

C’est principalement des activités humaines à 
réalisées à terre que résultent les dommages causés 
à l’Océan et à l’hydrosphère dans son ensemble : 
protéger les écosystèmes marins implique donc  
de transformer nos modes de production  
et de consommation, en premier lieu pour accélérer 
la lutte contre la pollution plastique. Le One Ocean 
Summit soutiendra l’ouverture de négociations  
pour l’adoption d’un traité international  
sur les plastiques engageant les gouvernements  
à réduire l’usage du plastique et en assurer  
une gestion compatible avec les principes  
de l’économie circulaire. 

 Un Océan des solutions  
 face au changement climatique 

L’Océan est un espace de solutions pour réduire  
les émissions de gaz à effet de serre ou préparer  
la nouvelle économie de la neutralité carbone.  
Le sommet de Brest sera l’occasion de promouvoir 
la décarbonation du transport maritime : 
accélération de l’investissement vers des navires  
à zéro émissions, électrification des ports pour 
lutter contre la pollution de l’air, promotion  
d’un label européen d’excellence environnementale 
et initiatives régionales pour contribuer  

à l’alignement de cette activité avec l’objectif  
de l’Accord de Paris sur le climat et le futur cadre 
international sur la biodiversité. De nouvelles 
initiatives d’acteurs publics et privés d’accélèreront 
l’investissement dans la protection et la restauration 
des écosystèmes de carbone bleu, comme les 
mangroves, source de reconstitution des stocks  
de poisson et un rempart face à la hausse  
du niveau des mers. 

 Faire progresser  
 la gouvernance de l’Océan 

Alors que nous célébrerons en 2022 le 40e 
anniversaire de la Convention des Nations Unies  
sur le droit de la mer de Montego Bay, l’Océan 
demeure une nouvelle frontière de l’extension  
de la coopération et du droit international  
et le théâtre de tensions de plus en plus vives.  
Le sommet de Brest doit être l’occasion de relancer 
l’ambition d’une gouvernance concertée de la  
haute mer et plus largement de la coopération  
pour la gestion durable des espaces et des  
activités maritimes.  

LE ONE OCEAN SUMMIT
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« La pollution maritime résulte de nos modes de production et de consommation. 
C’est un constat évident lorsque l’on observe le secteur des plastiques, puisque 
si rien n’est fait, d’ici 2050 il pourrait y avoir plus de déchets plastiques que de 
poissons dans nos océans. Les solutions existent - il nous faut repenser l’économie  
et sortir du modèle linéaire qui consiste à extraire, produire et jeter. »

Ellen MacArthur, 
Navigatrice et  

Présidente de la fondation 
Ellen MacArthur 

« Aujourd’hui, l’Océan est menacé. Il est à de nombreuses pressions, notamment la 
pollution plastique, mais aussi le changement climatique ou l’utilisation déraisonnée 
des ressources marines, comme la pêche illégale. Ces pressions dégradent la santé 
de l’Océan et de ses écosystèmes, alors qu’ils sont une richesse pour l’humanité. 
Nous devons tous prendre notre part pour protéger ce bien commun. »

Catherine Chabaud,  
Navigatrice et Députée  
au Parlement Européen

« La conservation des océans est au cœur du travail de l’OMI. Le régime  
des traités de l’OMI permet de prévenir la pollution, de protéger la biodiversité, 
de réduire la pollution atmosphérique et de diminuer les émissions des navires, 
afin de soutenir la lutte contre le changement climatique. Mais il est possible 
d’améliorer et de faire connaître davantage les références écologiques du 
secteur du transport maritime. Les efforts continus de l’OMI pour décarboner 
le secteur du transport maritime sont fermement ancrés dans la stratégie 
initiale de 2018 de l’OMI en matière de GES. »

Kitack Lim, 
secrétaire général de 
l’Organisation maritime 
internationale

« En tant que Capitaine de la marine marchande, j’ai navigué sur tous les 
océans. En tant que pilote de port, j’ai côtoyé des centaines de navires  
de toutes nationalités et venant de tous les pays du monde. Pour moi, l’Océan 
c’est celui qui, depuis toujours, relie les hommes et les continents. C’est lui qui 
unie la planète et qui veille sur nous. Aujourd’hui, l’Océan est en danger et nous 
avec. Il faut se mobiliser de tous les points de la terre pour soigner la mer. »

Frédéric Moncany  
de Saint-Aignan, 
Président de Cluster  
maritime France 

« Il ne peut y avoir de planète saine sans un Océan sain, et la santé de l’Océan 
est en train de décliner lamentablement. Heureusement pour les générations 
futures, nous avons pris conscience de nos responsabilités et nous sommes 
maintenant sur la bonne voie pour inverser ce déclin. »

Peter Thomson, 
Envoyé Spécial des Nations 
Unies pour l’Océan

THE ONE PLANET SUMMIT
FOR THE OCEAN
9, 10, 11 FEBRUARY 2022

« L’Océan, c’est partir aller voir où sont les vivants dans l’Océan, au fond, dans  
leur milieu naturel. L’Océan c’est aussi un bien commun de l’humanité, nous en 
sommes tous responsables. Voilà pourquoi demain nous devons tous travailler 
ensemble et pour savoir comment demain l’Océan va se comporter sous l’action 
de nos activités humaines, et comment l’Océan peut-il continuer à être notre 
assurance climatique. Nous devons développer la recherche, nous devons 
participer à la décennie des sciences océaniques pour le développement durable 
des Nations Unies. »

Françoise Gaill,  
Directrice de recherche 

émérite du CNRS, 
coordinatrice scientifique 

de la plateforme Océan  
et Climat 
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BREST EVENTSDES AMBASSADEURS ENGAGÉS 
POUR UN SOMMET MONDIAL

« Depuis quelques décennies que j’organise des expéditions, l’Océan fait partie  
de ma vie. Alors qu’est-ce qui se passe avec l’Océan ? Il se passe la même chose 
qu’avec l’atmosphère. On a cru pendant très longtemps qu’on pouvait tout envoyer 
dans le ciel, les fumées, les émanations, que ça partait dans le cosmos et en fait non. 
Cela reste là, très près de la terre. Si bien qu’on a aujourd’hui un trou dans la couche 
d’ozone, des pollutions atmosphériques, le réchauffement climatique. Pour l’Océan 
c’est la même chose, on a cru que c’était tellement immense que l’on pouvait tout  
y envoyer, et aujourd’hui l’Océan souffre de notre irrespect. Pollution de l’eau, 
augmentation du niveau de la mer, du réchauffement climatique, un pillage par  
une surpêche. Ne perdons pas de vue que l’Océan nourrit la moitié de l’humanité. »

Jean-Louis Étienne,  
Explorateur

« Chaque fois que je navigue sur l’Océan, je constate qu’il s’agit véritablement  
d’un seul et même Océan. Un Océan à la fois beau et fragile, dont la biodiversité  
est menacée par la pollution, le changement climatique et la surpêche.  
C’est la Décennie des Nations unies pour l’Océan. Il faut agir maintenant pour 
préserver la santé de l’Océan pour les milliards de personnes qui en dépendent  
pour leur subsistance. »

Donna Bertarelli,
Navigatrice et présidente  
de la fondation Bertarelli

« Engagé à bord de mon trimaran Use It Again!, j’ai à cœur de démontrer qu’il est 
possible de repenser notre manière d’aborder la performance. La planète et ses 
ressources ne peuvent plus nous permettre ni nos excès ni nos excuses. Nous devons 
prendre conscience des changements de tout ordre qui résultent de nos modes de vie 
et adopter une attitude positive, engagée et constructive. Le 4 janvier 2022, je suis 
parti à bord du trimaran Use It Again! en compagnie d’Alex Pella pour une tentative  
de record du Tour du Monde à l’envers. Nous allons traverser les océans dont nous 
allons faire la première cartographie sonore mondiale et où nous allons alerter  
sur la pollution, les pratiques intensives et destructives ou encore la montée des eaux. 
Plus long défi qui puisse exister à la voile avec 4 mois de navigation, notre Tour  
du Monde à l’envers se veut le symbole d’un besoin urgent de remettre les choses  
à l’endroit. »

Romain Pilliard, 
Entrepreneur, skipper  
et activiste

À propos de Use It Again!

Créé par Romain Pilliard, entrepreneur, skipper, activiste, et son épouse et associée Aurelie Pilliard, directrice du team Use It Again!, 
le Fonds de dotation porte des projets humains et sportifs au travers de courses au large ou de conférences pour sensibiliser 
et engager autour de l’économie circulaire. Le Fonds de dotation Use It Again! est reconnu d’utilité publique. Il a pour objet la 
promotion et le développement de l’économie circulaire. Il a reçu en 2019 le haut patronage du Ministère de la Transition Écologique 
et Solidaire pour ses actions. 

Le Trimaran Use It Again! a été construit pour le Tour du Monde d’Ellen MacArthur en 2005 et a été rénové selon les principes  
de l’économie circulaire depuis 2015 par le team Use It Again!. À bord de ce trimaran, Romain Pilliard a participé à la Route du Rhum 
2018, est parti le 4 janvier 2022 pour une tentative de Tour du Monde à l’envers et sera engagé à la Route du Rhum 2022 dans  
la catégorie des Ultimes. Il en fait le symbole de son message.
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LE PROGRAMMETHE ONE PLANET SUMMIT
FOR THE OCEAN
9, 10, 11 FEBRUARY 2022

VENDREDI 11 FÉVRIER

 9 : 30 - 14 : 00 

ONE OCEAN SUMMIT
Segment de haut niveau

14 : 00 – 15 : 00 DÉJEUNER

 15 : 30 - 17 : 00  

Les parlements 
de la mer

 16 : 00 - 18 : 00  

Régions 
maritimes 
d’Europe -  
200 millions 
d’usagers  
de la mer 

MERCREDI 9 FÉVRIER

 9 : 00 - 9 : 15 

OUVERTURE DU ONE 
OCEAN SUMMIT

 9 : 15  - 10 : 45 
Atelier 

La gouvernance  
de l’Océan face  
au changement

 9 : 15  - 10 : 45 
Forum

Rencontre 
des flottes 
océanographiques 
européennes

 9 : 15  - 10 : 45 
Forum

Du vent dans 
les voiles pour 
l’avenir

 11 : 00  - 12 : 30 
Atelier 

Une économie  
du tourisme 
durable  
qui protège 
l’Océan  

 11 : 00  - 12 : 30 
Forum

One Ocean 
Science : 
un bilan 
des sciences 
océaniques sous 
la forme d’un tour 
du monde 

13 : 00 - 14 : 00 DÉJEUNER

 14 : 00  - 15 : 30 
Atelier

Océans polaires

 14 : 00  - 17 : 30 
Forum

Océan, 
un patrimoine 
culturel 

 16 : 00  - 1 7 : 30 
Atelier) : 

Que protéger  
et pour qui ?

 18 : 00  - 19 : 30 
Atelier

Méditerranée 
2030

 18 : 00 - 19 : 30 
Forum

L’ industrie 
maritime,
pour des mers 
durables

JEUDI 10 FÉVRIER 

 9 : 00  - 10 : 30 
Atelier 

La science 
océanique 
nécessaire à une 
gestion durable 
de l’Océan

 9 : 00  - 10 : 30 
Forum 

Des navires à  
zéro émission 

 11 : 00  - 12 : 30 
Atelier

Quelle Mer 
nourricière  
en 2030 ?

 11 : 00  - 12 : 30 
Forum

Les femmes 
et l’Océan

13 : 00 - 14 : 00 DÉJEUNER

 14 : 00  - 15 : 30 
Atelier

Investir dans le 
Bleu, partenariats 
public-privé au 
service de l’Océan

 14 : 00  - 15 : 30 
Forum

Résilience 
des villes  
et des territoires

 16 : 00  - 17 : 30 
Atelier

Éducation 
mondiale à  
la mer et 
engagement de 
la jeunesse pour 
l’Océan 

 16 : 00  - 17 : 30 
Forum

Les grands ports 
s’engagent pour 
la transition 
écologique

 18 : 00  - 19 : 30 
Atelier

Quelle Europe 
de la Mer ?

 18 : 00  - 19 : 30 
Forum 

Ohé, Marin !  
Appel du large

10 ATELIERS ; 12 FORUMS ; DE NOMBREUX ÉVÉNEMENTS ;  
ET PLUS DE 300 EXPERTS INTERNATIONAUX.
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BREST EVENTSLES ATELIERS ET LES FORUMS

Chacun des ateliers sera organisé dans un format 
hybride de 2 heures. Ils feront l’objet d’un compte 
rendu et de recommandations auprès des leaders 
lors du segment politique du 11 février.

1    La Gouvernance de l’Océan 
face au changement

 Mercredi 9 février, 9h15 – 10h45 

Une approche plus intégrée, interdisciplinaire et 
intersectorielle des questions relatives à la gouvernance 
mondiale des océans est indispensable pour relever 
efficacement ses défis.

Les intervenants réfléchiront aux évolutions nécessaires 
de la gouvernance des océans pour l’adapter aux enjeux 
actuels. Ils étudieront les changements des océans,  
la gouvernance des biens communs en tant que bien 
commun et les nouveaux outils de gouvernance. 

• Ambassadrice Rena Lee, Présidente de la Conférence 
intergouvernementale sur la biodiversité marine ne 
relevant pas de la juridiction nationale (BBNJ)

• Miguel de Serpa Soares, Secrétaire général adjoint aux 
affaires juridiques des Nations unies et conseiller juridique 
des Nations Unies 

• Peggy Kalas, Directrice de High Seas Alliance

• Waldemar Coutts, Directeur du climat et de l’Océan, 
ministère des affaires étrangères du Chili

• Amiral Pierre Vandier, chef d’État-major de la Marine

• Francoise Gaill, Directrice de recherche émérite du CNRS, 
coordinatrice scientifique de la plateforme Océan et Climat

2    Une économie du tourisme durable  
qui protège l’Océan

 Mercredi 9 février, 11h00 – 12h30 

Cet atelier sur le rôle du secteur du tourisme dans  
la protection del’Océan explorera des solutions concrètes  
et des recommandations à l’intention des décideurs 
politiques et des chefs d’entreprise pour s’attaquer  
au problème des déchets marins tout en soutenant la 
relance durable du secteur, amené à devenir l’un des plus 
importants de l’économie bleue d’ici 2030. Une série  
de politiques et d’engagements de haut niveau,ainsi que 
les résultats de leur mise en œuvreseront présentés.

• Zoritsa Urosevic, Directrice exécutive de l’Organisation 
mondiale du tourisme

• Leticia Carvalho, Programme des Nations-Unies pour 
l’Environnement- Enjeux maritimes (siège à Nairobi)

• Jorge Laguna-Celis, Chef du Secrétariat de One Planet, 
UNEP 

• Hervé Gastinel, PDG de Ponant (opérateur de navires  
de croisière)

• Brune Poirson, Ancienne secrétaire d’État à Transition 
écologique

• Raffaele d’Ambrosio, VP Costa Croisières 

POUR PARTICIPER AUX ATELIERS ET AUX FORUMS 

EN PRÉSENTIEL 

Les accréditations délivrées pour la presse 
permettent d’accèder aux ateliers et aux forums 
de votre choix. 

 
À DISTANCE  

Les ateliers et les forums seront retransmis sur  
le site internet du One Ocean Summit.

 

Il est possible de s’inscrire pour accéder à des programmes enrichis et échanger avec les intervenants  
via un chat au travers des liens suivants :

En français : https://oneoceansummit2022.site.calypso-event.net/

In english: https://oneoceansummit2022.site.calypso-event.net/en/

ATELIERS
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3    Océans polaires

 Mercredi 9 février, 14h-15h30 

De l’Arctique à l’Antarctique, l’alerte climatique portée 
par les scientifiques qui nous rappellent combien  
les pôles et l’Océan sont à la fois les premières cibles  
et des acteurs majeurs de changement dans  
les écosystèmes de la planète. 

Le rapport spécial du GIEC sur l’Océan et la cryosphère 
dans le contexte du changement climatique a établi  
de façon claire, indiscutable et alarmante que les grands 
changements du climat, de l’Océan et des régions 
polaires sont intimement liés et qu’ils se produisent  
à un rythme inédit.Dans le même temps la font  
des glacesouvre de nouvelles perspectives économiques. 
Dans ce contexte, les instruments et les forums  
de gouvernance internationaux deviennent d’autant  
plus importants.

• Jérôme Chappellaz, Directeur de l’institut polaire 
français Paul-Émile Victor

• Professeur Antje Boetius, Directrice de l’Institut  
Alfred Wegener pour la recherche polaire et marine  
de Bremerhaven

• Jane Francis, Directrice du British Antarctic Survey 

• Dr Hide Sakagushi, President, Sasakawa Peace 
Foundation, Research Institute (Japon)

4    Que protéger et pour qui ? 
Conservation et développement durable

 Mercredi 9 février, 16h – 17h30 

Des niveaux appropriés de protection dans tous  
les bassins océaniques sont essentiels pour protéger 
l’Océan et sa biodiversité, et pour soutenir les moyens 
de subsistance des populations. 

Alors que le Cadre mondial pour la biodiversité 
post-2020 est en cours de négociation, l’atelier 
contribuera à l’ambition d’accélérer encore  
le développement d’AMP ayant un impact d’avenir : 
comment protéger 30 % des océans d’ici 2030 ? 

• Aulani Wilhelm, Vice-président principal pour  
les océans chez Conservation International

• Tundi Agardy, fondatrice de Sound Seas

• Rémi Parmentier, Directeur, The Varda Group

• Lauren Wenzel, Directrice du Centre national  
des aires marines protégées de la NOAA 

• Heike Henn, Présidente du conseil de surveillance  
du Blue Action Fund, directrice de la politique 
climatique, de l’énergie, du développement urbain  
et de l’environnement et commissaire à la politique 
climatique et au financement du climat du ministère 
fédéral allemand de l’économie (BMZ) 

5    Méditerranée 2030 :  
Environnement et développement

 Mercredi 9 février, 18h – 19h30 

La Méditerranée est un bien commun pour tous ceux  
qui l’ont en partage. Protéger et restaurer la santé  
de cette Mer régionale emblématique, modèle réduit  
de l’Océan et de ses limites, qui cumule les records  
de surpêche et de pollution plastique est une occasion 
pour ses pays riverains de rebâtir ensemble  
une économie bleue plus écologique.

• Nasser Kamel, SG Union pour la Méditerranée

• Ambassadeur Karim Amellal, délégué interministériel  
à la Méditerranée

• Tatjana Hema, coordinatrice du Plan d’action  
pour la Méditerranée (UNEP)

• Patrick Child, Directeur Général adjoint, DG 
Environnement de la Commission Européenne

• Charlina Vitcheva, directrice générale à la Commission 
européenne, direction générale des affaires maritimes  
et de la pêche (DG MARE)

6    La science océanique nécessaire  
à une gestion durable de l’Océan

 Jeudi 10 février, 9h – 10h30 

La Décennie des Nations unies pour l’océanologie  
au service du développement durable (la Décennie  
de l’Océan) offre aux nations une occasion unique  
de travailler ensemble pour produire la recherche 
océanographique mondiale nécessaire à l’émergence 
d’innovations-solutions de technologie marine nécessaires 
préserver notre Océan commun.

• Vladimir Ryabinin, Secrétaire exécutif de la Commission 
océanographique intergouvernementale de l’UNESCO

• Pascal Lamy, Président de la Mission Starfish 2030

• Jyotika Virmani, Directrice exécutive au Schmidt Ocean 
Institute, membre de l’Ocean Decade Alliance
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• François Houllier, PDG, IFREMER  
- Ambassadrice Ilana Seid, représentante permanente  
de la République des Palaos auprès des Nations unies

7    Quelle mer nourricière en 2030 ?

 Jeudi 10 février, 11h – 12h45 

Nutrition, santé, énergies marines. L’Océan est un espace 
des solutions. Comment bien se nourrir, se soigner, 
produire de nouvelles énergies avec la mer ? 

• Manuel Barange, Directeur de la division Pêche et 
Aquaculture de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture

• Gilles Boeuf, Biologiste, ancien président du Museum 
National d’Histoire Naturelle

• Melanie Siggs, Directrice de Global Seafood Alliance

• Prof Susan Steele, Directrice exécutive de l’Agence 
européenne de contrôle des pêches

• Shakuntala Thilsted, responsable mondiale  
de la nutrition et de la santé publique, WorldFish / 
Lauréate du Prix mondial de l’alimentation 2021

• Gunhilde Stordalen, Physicienne à Stordalen 
Foundation 

• Patricia Ricard, Présidente de l’Institut 
Océanographique Paul Ricard

8    Investir dans le Bleu, partenariats  
public-privé au service de l’Océan

Jeudi 10 février, 14h – 15h30

Investir dans le Bleu, partenariats public-privé au service 
de l’Océan.

Comment développer des produits financiers innovants 
et sécuriser les investissements axés sur les solutions 
naturelles de l’Océan ?

• Peter Thomson, Envoyé spécial pour les océans  
du Secrétaire général de l’ONU

• Mari Pangestu, Directrice générale des politiques  
de développement et des partenariats, Banque Mondiale 

• Kristian Teleki, High Level Panel for a Sustainable 
Ocean Economy (Ocean Panel) 

• Whitney Johnston, Directrice de la durabilité  
des océans, Salesforce

• Marie-Claire Daveu, CSO, Kering

• Rémy Rioux, Directeur Général, Agence Française  
de Développement

• Paul Holthus, President, World Ocean Council

• Bertrand Badré, PDG et fondateur de Blue like  
an Orange Sustainable Capital (France)

Le Panel de haut niveau 
pour une économie 
océanique durable  
(ou « Panel Océan »)
 
Le bien-être de notre planète et de ses populations 
dépend de la santé de l’Océan, lui-même soumis  
à des pressions croissantes. Pour répondre au défi 
d’une utilisation durable de l’Océan les chefs 
d’Etat ou de gouvernement d’une quinzaine  
de pays, de situations océaniques, économiques 
et politiques très diverses, se sont réunis dans  
le Panel de haut niveau pour une économie 
océanique durable.

Les membres du Panel Océan s’appuient  
sur les partenariats, le partage des connaissances 
et les politiques fondées sur la science pour 
défendre une économie bleue durable, conciliant 
protection efficace, utilisation durable et 
prospérité équitable. Ils s’engagent à gérer  
de manière durable la totalité de la zone 
océanique sous juridiction nationale d’ici 2025  
et à soutenir l’objectif mondial de protéger  
30 % de l’Océan d’ici 2030.

La création, par ce Panel, d’une interface science-
politique sur les océans répond à deux objectifs :

• collecter les dernières connaissances sur 
l’Océan dans une perspective pluridisciplinaires 
et pluri-thématique ;

• les traduire en recommandations, 
communiquées de manière lisible aux décideurs 
politiques, répondant à ces problématiques.

Plus d’informations sur : https://oceanpanel.org/
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9    Éducation mondiale à la mer  
et engagement de la jeunesse 

Jeudi 10 février, 16h – 17h30 

Comment créer et promouvoir des outils pédagogiques  
et des programmes éducatifs destinés à sensibiliser  
à la préservation des océans ?

Le concept d’éducation à l’Océan est issu du constat  
de scientifiques et d’éducateurs constatant le peu de place 
accordé à l’Océan au sein des programmes scolaires. 

• Stefania Giannini, Sous-Directrice générale  
de l’UNESCO pour l’éducation 

• Kerstin Forsberg, Fondatrice, Planeta Oceano

Céline Liret, Directrice scientifique, Oceanopolis, Brest

• Francesca Thyssen-Bornemisza, Fondatrice  
de la TBA21 Academy/Ocean Academy

• Robert Calcagno, CEO du Fondation de l’Institut 
océanographique Albert Ier, Prince de Monaco.

• Maud Fontenoy, Navigatrice

• Baronne Francesca Thyssen-Bornemysza,  
Fondation TBA21

10    Quelle Europe de la Mer ?

 Jeudi 10 février, 18h – 19h30 

Alors que la présidence française de l’Union Européenne 
ouvre de nouveaux chantiers, dont une ambition 
écologique avec la neutralité carbone pour 2050, comment 
faire de l’Europe, premier espace maritime au monde,  
un acteur exemplaire ?

L’exemplarité sera le tremplin de la puissance de l’Union 
européenne et de ses États membres dans l’espace 
maritime international. L’Europe est en effet la première 
puissance maritime mondiale par l’étendue de sa zone 
économique exclusive, le dynamisme de son économie 
bleue et sa recherche. Ce statut lui confère une grande 
responsabilité dans les négociations internationales 
actuelles et futures. 

• Virginijus Sinkevicius, Commissaire à l’environnement, 
aux océans et à la pêche

• Geneviève Pons, Directrice Générale et 
Vice-présidente de Europe Jacques Delors Institute

• John Bell, Directeur “Healthy planet”, Direction générale 
de la recherche et de l’innovation, Commission Européenne

• Pascal Canfin, Député Parlement européen

• Antidia Citores, Coordinatrice de Surfrider Foundation 
Europe

• Tiago Pitta e Cunha, PDG, Oceano azul foundation

FORUMS

1    Rencontre des flottes  
océanographiques européennes

 Mercredi 9 février, 9h15 – 10h45 • Salle 70.8 

> Un forum proposé par l’IFREMER

De de nombreux opérateurs européens de navires  
de recherche se sont mis d’accord sur le fait  
qu’il est fondamental de porter les efforts visant  
à améliorer la coordination et l’utilisation de la flotte 
européenne de navires de recherche à un niveau 
supérieur et plus durable.

Sur la base de cette compréhension, la communauté 
européenne des opérateurs de navires de recherche  
a développé, une proposition. 

• John Bell, Directeur du département « Healthy 
Planet », chef de l’unité «Healthy Ocean» de l’UE

• Olivier Lefort, Directeur de la flotte océanographique 
française

• Rob Christie, Responsable des ressources marines  
du NIWA, Nouvelle-Zélande

• Dr Telmo Morato, Université des Açores, qui a mené  
la croisière iMAR financée par Eurofleets+ sur le RV 
Pelagia en 2021

• Roeland Develter, Technicien ROV en début  
de carrière de VLIZ qui a participé à la croisière ROV 
Benchmark financée par Eurofleets+ sur le RV G.O. Sars 
dans le cadre du programme d’échange de personnel 
Eurofleets+

• Pr. Francesco Latino Chiocci (Université La Sapience 
– Rome), PI pendant les projets Eurofleets 1 et 2

• Fabio Trincardi, Directeur de la science du système 
terrestre et des technologies environnementales CNR, 
Italie

• Jan Mees, Directeur général du Vlaams Instituut voor 
de Zee (VLIZ), précédemment président du European 
Marine Board

• Jean-Marie Flaud, Président du groupe de travail  
sur l’environnement de la stratégie ESFRI
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2    Du vent dans les voiles  
pour l’avenir

 Mercredi 9 février, 9h15 – 10h45 

> Un forum proposé par Wind Ship

Exploiter le vent pour propulser la flotte des navires  
de travail est une solution déjà disponible pour améliorer 
significativement l’empreinte carbone du transport 
maritime, responsable de 3% des émissions de gaz à effet 
de serre, et pour réduire l’impact de cette activité sur  
la biodiversité sous-marine. Le Sommet consacre un 
forum à la sensibilisation à cette alternative prometteuse, 
et à la formulation de recommandations qui faciliteront 
son adoption à grande échelle.

• Francis Vallat, Président d’honneur de l’Institut  
de la Mer et Fondateur du Cluster Maritime Français

• Florent Violain, Président de l’association Wind Ship

• Gavin Allwright, Secrétaire Général, International 
Windship Association

• Daniel Cueff, Vice-Président - Mer et Littoral,  
région Bretagne

• Olivier Barreau, Fondateur de Grain de Sail

• Nils Joyeux, Zéphyr & Borée

• Alexandre Bellot, Responsable de l’innovation  
et de la transition écologique, LMG Marin (Norvège)

• David Ferrer-Desclaux, Directeur technique de 
Bound4Blue (Espagne)

• Damien Grimont, Profil Grand Large

• Géraud Pellat de Villedon, Responsable des opérations 
de la chaîne d’approvisionnement de Michelin, 
représentant l’Association des utilisateurs de transport  
de marchandises (AUTF)

• Jean-Philippe Guillon, Directeur du financement  
des actifs, Crédit Mutuel Group - CIC

• John Cooper, Directeur technique de BAR Technologies, 
Royaume-Uni

• Modératrice : Stéphanie Lesage, Cheffe du service 
juridique et des affaires générales d’Airseas

• Modérateur : Ludovic Gérard, Directeur Général d’AYRO

3    3. One Ocean Science : Un aperçu  
des sciences océaniques sous la forme  
d’un tour du monde 

 Mercredi 9 février, 11h – 12h30 • Salle 70.8 

> Un forum proposé par l’IFREMER

Pour assurer une prise de décision informée, cette 
gouvernance doit reposer sur la science. L’Océan reste 
paradoxalement très mal connu alors même que  
de la compréhension de son fonctionnement dépendent 
des choix déterminants pour l’avenir de l’Humanité.  
Le Sommet appellera ainsi à une connaissance partagée 
et ouverte de l’Océan dans ses différentes dimensions.

Ce forum construira des messages forts qui seront portés 
au workshop The science we need for the ocean we want 
(OOS, 10/02).

• François Houllier, Président-directeur général de l’Ifremer

• Jean Jouzel, Climatologue, Directeur de recherche 
émérite au CEA

• Yunne Shin, Présidente scientifique du PPR et Biologiste 
marin, IRD

• Loreley Picourt, Secrétaire Générale de la Plateforme 
Océan & Climat

• Catherine Jeandel, Co-pilote du PPR et chercheuse  
en géochimie marine, CNRS

• Dr. Moritz Wandres, Spécialiste Senior – Physical 
Oceanography Geoscience, Energy and Maritime Division 
(GEM) Pacific Community

• Dr. Naomi Harada, Directeur général, Institut  
de recherche sur le changement global (RIGC), Japon

• Dr. Hari Vishnu, Chercheur senior, Institut des sciences 
marines tropicales, Université nationale de Singapour

• Dr. Paulo Nobre, Climatologue, professeur, chercheur, 
Conseil national brésilien pour le développement 
scientifique et technologique (CNPQ), Brésil

• Dr. Margaret Leinen, Directrice de la Scripps Institution 
of Oceanography et vice-présidente de l’université  
de Californie-San Diego, États-Unis

• Dr. Jacqueline Uku, Présidente de l’Association des 
sciences marines de l’Océan Indien occidental, Tanzanie

• Dr. Ali Harzallah, Chef du laboratoire de 
l’environnement marin à l’Institut National des Sciences 
et Technologies de la Mer (INSTM), Tunisie

• Pr. Adrian Stanica, Directeur général, Institut national 
roumain de géologie et de géo-écologie marine - 
GeoEcoMar, Roumanie
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• Dr. Chunxue Yang, Océanographe physicienne,  
Institut des sciences marines - ISMAR, Italie

• Dr. Kevin Mackay, Géologue, Institut national  
de recherche sur l’eau et l’atmosphère - NIWA,  
Nouvelle-Zélande

4    Océan, un patrimoine culturel ?

 Mercredi 9 février, 14h – 17h 

Sous l’égide du Musée national de la Marine, responsable 
de musées, de sites classés au Patrimoine Mondial,  
et experts internationaux du monde entier s’engagent 
pour porter une mission essentielle : s’adresser  
à la jeunesse et au grand public pour transmettre  
le patrimoine culturel maritime.

• Modératrice : Laurence Castany, Cheffe du 
département Médiation et Programmation culturelle  
du Musée national de la Marine

• Vincent Campredon, Commissaire général de la 
Marine, Directeur général du Musée national de la Marine

• Édouard Fritch, Président de la Polynésie française

• Lazare Eloundou Assomo, Directeur du Centre  
du patrimoine mondial de l’UNESCO

• Matthew Tanner, Président de l’ICMM et Directeur  
du SS Great Britain Trust

• Benedict Donnelly, Fondateur et ancien Président  
de l’association Hermione - La Fayette

• Lars Amréus, Directeur des Musées d’État d’histoire 
maritimes et des Transports suédois

• Arnaud Schaumasse, Directeur du Département  
des recherches archéologiques subaquatiques  
et sous-marines (DRASSM)

• Solange Majourau, Référente nationale de la Direction 
des Affaires Maritimes du ministère de la Mer pour  
la valorisation du patrimoine des Phares et Balises 

• Paddy Rodgers, Directeur du Royal Museums 
Greenwich

• Robert Domżał, Directeur du musée national maritime 
de Pologne (Gdansk)

• Robert Calcagno, Directeur de l’institut 
océanographique de Monaco et la maison des océans  
à Paris

• Olivier Chiabodo, Fondateur de The Explorers

• Joa Falcato, Directeur de l’Oceanario à Lisbonne

• François Cuillandre, Maire de Brest

• Wolfgang Idiri, Directeur d’Escale à Sète, spécialiste 
des chants marins

• Mitra Van Raalten, Directrice du Sail Amsterdam

• Modérateur : Peter Keller, Directeur général du Conseil 
International des Musées (ICOM)

• Modérateur : Vincent Bouat-Ferlier, Conservateur  
du patrimoine, Directeur scientifique du Musée national 
de la Marine

5    L’industrie maritime,  
pour des mers durables 

Mercredi 9 février, 18h – 19h30 

> Un forum proposé par le GICAN

Ce forum réuni par le Groupement des Industries  
de Construction et Activités Navales (GICAN) portera  
sur le navire vert sur l’ensemble de son cycle de vie  
et sur le développement d’activités offshore durables 
engagées dans la préservation de la mer.

• Modérateur : Mikaa Mered, Secrétaire Général  
de la Chaire Outre-Mer, Science-Po

• Philippe Missoffe, Directeur exécutif du GICAN

• René Berkvens, Président de SEA Europe

• Eric Papin, EVP, Directeur Technique et Innovation, 
Naval Group

• David Bolduc, Directeur Général de Green Marine 
North America (Canada)

• Benjamin Lerondeau, projet Ecoplex, Efinor

• Martin Stopford, Économiste, MarEcon Ltd

• Claire Jolly, Chef de l’unité Politiques d’innovation  
pour l’espace et les océans, OCDE

• Philippe Muguerra, Directeur de l’innovation en 
matière de transition énergétique, Saipem/Sofresid 
Engineering

• Clément Lavigne, Corporate, Directeur Expertise 
Environnement et Sociétal, Gaz renouvelables et Énergie, 
Total Energies

• Philippe Novelli, Directeur commercial, ECA Group

• Christopher Rex, Directeur de l’Innovation  
et de la Recherche, Danish Ship Finance
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6    Des navires zéro émission

 Jeudi 10 février, 9h – 10h30 

> Un forum proposé par le Cluster Maritime Français

L’efficience énergétique et opérationnelle est le  
premier levier de la transition du transport maritime : 
usages, énergies nouvelles, technologies des infrastructures 
portuaires, autant de thématiques pour un Forum 
européen et international organisé par le Cluster  
Maritime Français.

• Kitack Lim, Secrétaire Général de l’OMI

• Adina-Ioana Vălean, Commissaire européenne  
des Transports

• Frédéric Moncany de Saint-Aignan, Président  
de Cluster Maritime Français

• Matthieu de Tugny, PDG, Bureau Veritas

• Christine Cabau-Woehrel, EVP Assets&Operations, 
CMA CGM

• Philippos Philis, Président, ECSA

• Johannah Christensen, PDG, Getting to Zero Coalition, 
Global Maritime Forum

• Pr Lynn Loo, Présidente, Global Center for Maritime 
Decarbonisation, Singapour

• Jean-Emmanuel Sauvée, Président d’Armateurs  
de France

• Alexandre Perra, Directeur exécutif, EDF

• Victorien Erussard, Fondateur, Capitaine et PDG, 
Energy Observer

• Martin Jahan, Global Business Line Director, 
Infrastructure Gaz et Electricité, Engie

• Hervé Gastinel, Président, Ponant

• Erwin Penfornis, Group VP H2 Energy World Business, 
Air Liquide

• Vincent Rudelle, PDG, LMG Marin

7    Les femmes et l’Océan 

 Jeudi 10 février, 11h – 12h30 

> Un forum proposé par Wista France

Intégré à un réseau international de femmes qui occupent 
des postes à responsabilité dans les activités maritimes, 
Wista France promeut le rôle des femmes dans la 
protection de l’Océan et leur donne la parole à Brest.

• Monica Medina, Assistant Secrétaire pour les Océans  
et les affaires internationales de l’environnement  
et les sciences des Etats-Unis

• Rym Benzina, Co-Présidente du Forum de la Mer  
et Fondatrice de la Saison Bleue

• Despina Theodosiou, Présidente de WISTA 
International

• Françoise Gaill, Directrice de recherche émérite,  
CNRS / Vice-Présidente de la Plateforme Océan & Climat

• Professeur Antje Boetius, Directrice de l’AWI

• Marie-Sophie Pawlak, Présidente de Elles bougent

• Laurène Niamba, Responsable Relations 
institutionnelles et Affaires juridiques des Armateurs  
de France 

• Ley Hoon Quah, Directrice générale, Autorité maritime 
et portuaire de Singapour 

• Margaret Nakato Katosi, Directrice du World Forum  
of Fish Harvesters and Fish Workers (WFF) et 
Coordinatrice au Katosi Women Development Trust

• Samantha Davies, Vendée Globe

• Delphine O, Secrétaire Générale du Forum Génération 
Egalité et Ambassadrice des Nations Unies 

• Sabine Roux de Bézieux, Personnalité de l’année  
de WISTA International, Présidente de la Fondation  
de la Mer

8    Résilience des villes  
et des territoires

 Jeudi 10 février, 14h – 15h30 

> Un forum co-organisé par le One Ocean Summit,  
la Plateforme Océan et Climat, la Ville de Brest  
avec le soutien de Bloomberg Vibrant Initiatives

Organisé par la ville de Brest, la Plateforme Océan Climat  
et avec le soutien de Bloomberg Philanthropies, ce Forum 
propose aux responsables et élus locaux de la déclaration 
Sea’ties - Cities and their territories tackling sea level rise. 
Elle appelle à l’intensification des mesures d’atténuation  
et d’adaptation afin de limiter les impacts de l’élévation  
du niveau de la mer sur les villes, les communautés et leurs 
territoires.

• François Cuillandre, Maire de Brest, France

• Carlos Moedas, Maire de Lisbonne, Portugal

• Dr. Anthony Rea, Directeur, Organisation 
Météorologique Mondiale
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• Romain Troublé, Président de la Plateforme  
Océan & Climat

• Cees Loggen, Président de la CRPM et Ministre régional 
de Noord-Holland

Les maires et gouverneurs en présentiel et en vidéo :

• Hans-Werner Tovar, Président du Conseil municipal, 
Kiel, Allemagne

• Katarina Luhr, Maire adjointe de Stockholm, Suède

• Jan de Boer, Maire de Den Helder, Pays-Bas

• François Commeinhes, Maire de Sète, France

• Ionut Rusu, Maire adjoint de Constanta, Roumanie

• Louis Thébault, Maire de Pleine-Fougères, Président  
du Club des Plus Belles Baies du Monde, France

• Nick Kelly, Chef du Conseil municipal, Plymouth, 
Royaume-Uni (à confirmer)

• Hervé Menchon, Maire adjoint, Marseille, France

• Annagiulia Randi, Maire adjointe en charge des 
politiques européennes, des activités économiques  
et portuaires, Ravenne, Italie

• Aurore Asso, Conseillère municipale, subdéléguée au 
Littoral, à la Mer et à l’Écologie, Conseillère 
Métropolitaine Nice Côte d’Azur, France

• Kamel Ben Amara, Maire de Bizerte, Tunisie

• Sylvestre Emmou, Maire de Port Bouët, Abidjan,  
Côte d’Ivoire

• H.E Tunji Bello, Honorable Commissaire, Ministère  
de l’Environnement, Etat de Lagos, Nigeria

• Sylvester Turner, Maire de Houston, Etats-Unis

• Harry Durimel, Maire de Pointe-à-Pitre, France

• Ana Paula Matos, Maire adjointe et Secrétaire  
du Gouvernement de Salvador, Brésil

• Hideaki Ohmura, Gouverneur d’Aichi, Japon

• Vallop Suwandee, Président des Conseillers  
du Gouverneur de Bangkok, Thaïlande

• Anil Kumar, Maire de Cochin, Inde

• Dr. Anies Baswedan, Gouverneur de Jakarta, Indonésie 

• H.E. Mansour Faye, Ministre des Infrastructures, des 
Transports terrestres et du Désenclavement, Sénégal

9    Les grands ports s’engagent  
pour la transition écologique 

Jeudi 10 février, 16h – 17h30

> Un forum proposé par l’AIVP

Villes et Ports, membres du réseau mondial de l’AIVP,  
sont déjà engagés pour répondre ensemble à ces défis 
auxquels nous sommes tous confrontés. Ils partagent  
les solutions qu’ils mettent en œuvre sur leurs territoires 
portuaires pour répondre à ces défis. Un appel à un 
engagement fort et déterminé sera lancé en ce sens.

• Stéphane Raison, Directeur Général et Président  
du Directoire, HaropaPort (France)

• Tatsuo Yada, Maire, Ville de Kobé (Japon) – vidéo 

• Dr. Noritaka Hasegawa, Directeur Général,  
Port de Kobé (Japon) 

• Ley Hoon Quah, Présidente, Autorité maritime  
et portuaire de Singapour

• Maryan Okeke, Département du Contrôle  
de la Pollution, Autorité portuaire du Nigeria

• Juan Miguel de la Torres Ostos & Edith Tupayachi, 
Ingénieurs environnementaux, Autorité portuaire 
nationale du Pérou

• Hervé Martel, Président du Directoire, Port de Marseille 
Fos (France)

• Emma Cobos, Directrice de l’Innovation et de  
la stratégie commerciale, Port de Barcelone (Espagne)

• Mario Girard, Président Directeur Général,  
Port de Québec (Canada)

• Capitaine Mohamed Juma Al Shamisi, Abu Dhabi Ports

10    Ohé, marin ! Un appel du large

 Jeudi 10 février, 18h – 19h 30 

> Un forum proposé par l’UNCL

Qui mieux que les marins peuvent témoigner de l’état  
des océans, des menaces et des pressions qui pèsent  
sur les écosystèmes océaniques, et formuler des 
recommandations légitimes aux décideurs et au grand 
public ? Ils lancent un dernier cri d’alarme, et appelent 
 les dirigeants du monde à prendre immédiatement  
une initiative globale, résolue, cohérente, coordonnée  
et durable.
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LES ATELIERS ET LES FORUMS

• Francis Vallat, Président d’honneur de l’Institut Français 
de la Mer et du Cluster Maritime Français

Avec la participation des marins et navigateurs :

• Olivier de Kersauson, Isabelle Autissier, Eric Loizeau, 
Patrick Deixonne, Alexia Barrier, Charlie Dalin, Alan 
Roura, Eric Bellion, François Gabart, Yannick Bestaven, 
Jimmy Pahun, Roland Jourdain, James Neville, Charlie 
Enright, Yves Parlier, Lionel Péan, 

• Ghislain Bardoux,

• Dona Bertarelli (à confirmer)

• Yan Guichard (à confirmer)

• Yvan Bourgnon 

• Eric Brossier (en visio)

• Blair Tuke (en visio) 

• Peter Burling (en visio) 

• Damien Grimont 

• Maud Fontenoy 

• Marc Guillemot 

• Pip Hare 

• Gérard Petipas 

• Giancarlo Pedote (en visio)

11    Régions maritimes d’Europe -  
200 millions d’usagers de la mer

 Vendredi 11 février, 16h – 18h 

> Un forum proposé par la CRPM

À l’invitation du Président de la Région Bretagne,  
les responsables des Régions Périphériques Maritimes 
d’Europe rendent compte des problématiques liées  
au tourisme littoral, à la surexploitation des océans,  
à la connectivité, et à la sécurité maritime.

• Loïg Chesnais-Girard, Président de la Région Bretagne

• Cees Loggen, Président de la CRPM et Ministre régional 
de la province de Noord-Holland

• Pierre Karleskind, Membre du Parlement européen, 
Président de la Commission Pêche

• Virginijus Sinkevicius, Commissaire européen  
à l’environnement, aux océans et à la pêche

• Iñigo Urkullu Renteria, Président de la Commission  
Arc Atlantique et du Gouvernement Basque

• Valle Miguelza Santiago, Vice-président de la CRPM 
pour les transports et Ministre régional du gouvernement 
de Murcie

• George Alexakis, Vice-Président de la CRPM pour  
les affaires maritimes et Conseiller régional de Crète,  
en charge des affaires européennes et internationales

• Huguette Bello, Présidente de la Région Réunion

• Rosa Quintana Carballo, Ministre régionale  
du gouvernement de Galice

• Heremoana Maamaatuaiahutapu, ministre de la culture 
et de l’environnement de Polynésie française

• Pascale Alix-Laborde, Conseillère régionale de 
l’environnement, Collectivité de Saint Martin

• Petros Kokkalis, Membre du Parlement européen, 
Vice-président de SEArica pour l’économie bleue,  
le maritime, les industries et les ports (à confirmer)

• Erik Bergvist, membre du Parlement européen, 
membre de SEArica

• Stéphane Bijoux, Membre du Parlement européen, 
Membre de SEArica

12    Les parlements de la mer

Vendredi 11 février, 15h30 – 18h

À l’invitation du Président de l’Assemblée nationale  
de la France, des Présidents des Parlements du monde 
entier relaient les préoccupations des citoyens.
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BLUE HOTSPOT est une proposition dans laquelle un trio d’intervenants aborde avec un « juge de 
paix » l’actualité extrême de l’Océan : ils alertent sur les écosystèmes les plus importants sur le plan biologique, 
les plus vulnérables et les plus gravement menacés du monde océanique. Ils appellent à l’action, en proposant des 
solutions et en ouvrant des perspectives…

En écho aux ateliers et forums du One Ocean Summit, ces courtes conversations de 20 minutes ont pour but 
d’inspirer et d’engager les participants à renforcer la conservation marine et à créer de nouvelles coopérations 
autour de l’Océan.

 Mercredi 9 février 

10:45 - Grands fonds marins, quelle gestion durable ? avec Denis Robin, SG Mer auprès du Premier Ministre 
et François Chartier Greenpeace France et Jessica Battle, WWF, responsable de l’initiative No deep seabed 
mining, en dialogue avec Peggy Kalas, directrice de High Seas Alliance.

13:30 - Halte aux pollutions accidentelles ! De la prévention à réaction d’urgence aux pollutions marines 
accidentelles. Avec Christophe Logette, directeur du Cèdre, et Kitack Lim, secrétaire général de l’Organisation 
maritime internationale.

15:30 - Lutter contre la surpêche et les prises accessoires avec Paul Watson, fondateur de Sea Shepherd  
et Lamya Essemlali, Présidente de Sea Shepherd France en dialogue avec François Houllier, Président  
de l’IFREMER et Dominique Leglu, journaliste de Sciences et Avenir.

 Jeudi 10 février / AVEC LE POINT 

> interviews de Christophe Ono-dit-biot

10:45 - Et si on baissait le son ? Annonce d’un projet exceptionnel de lutte contre la pollution acoustique  
en mer et de ses impacts sur la biodiversité marine dans l’Océan indien par Joe Walston, VP Programme  
de Conservation Global WCS (Wildlife Conservation Society), Stéphanie Bouziges-Eschmann, SG Fond Français 
pour l’Environnement Mondial (FFEM) et Carl Bois, start-up brestoise Quiet Ocean.

13:30 - Protéger 30% de l’Océan d’ici 2030, est-ce réaliste ? Avec Monica Medina, Secrétaire d’Etat adjointe, 
chargée des Océans et des affaires environnementales et scientifiques internationales, Gouvernement fédéral 
des Etats-Unis, Torsten Thiele, Pdg, Global Ocean Trust and Masha Kalinina, PEW Charitable Trust.

15:30 - Sea our Future. Quand l’Océan inspire l’art, la science et la technique. Avec Francesca Thyssen-
Bornemisza, Marcus Reimann, Directeur de Ocean Academy TBA21 en dialogue avec l’architecte de la mer, 
Jacques Rougerie et Patricia Ricard, Présidente de l’Institut Océanographique Paul Ricard. 

17:45 - Craintes et espoirs pour le Pacifique. Avec Pascal Lamy, Président du Forum de Paris sur la paix, Henry 
Puna, secrétaire général du forum des îles du Pacifique, Kosi Latu, directeur général adjoint du programme 
régional océanien pour l’environnement. 
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BREST EVENTS

Pavillon du One Ocean Summit
L’OCÉANOPOLIS DE BREST TIENT LE PAVILLON DE L’OOS 
 
Océanopolis & 70.8, Centre national de culture scientifique dédié à l’Océan, organisent le pavillon  
de l’OOS à Brest : rencontres, échanges, conférences destinés au grand public pour changer  
le regard sur l’Océan 
 
OCÉANOPOLIS - PORT DU MOULIN BLANC 
Modalités d’accès sur oceanopolis.com 

 Mardi 8 février - 15h  

Échanges sur les objectifs de l’OOS organisés par 
Océanopolis et la Plateforme Océan & Climat (POC)

 Mercredi 9 février  

14h - Tables rondes « Océan, Science et Société :  
de la connaissance à la citoyenneté » organisées  
par le Musem national d’histoire naturelle (MNHN)  
et Océanopolis

17h - Conférence « Regards croisés d’explorateurs 
sur l’Océan : aventurier, spationaute et navigateur » 
organisé par Océanopolis Acts

 Jeudi 10 février  

14h - Table ronde « L’image au service de l’Océan » 
organisée par Océanopolis, l’Office Français  
de la Biodiversité (OFB) et le Collectif Argos

18h30 - Conférence participative sur la gouvernance  
de la haute mer et la protection de sa biodiversité, 
organisée par l’Université de Bretagne Occidentale (UBO), 

Océanopolis, le Fonds Français pour l’Environnement 
Mondial (FFEM), l’Office Français de la Biodiversité (OFB) 
et l’association Infusion

 Vendredi 11 février  

Échanges sur les conclusions et le bilan de l’OOS 
organisés par Océanopolis 

 Du mercredi 9 au vendredi 11 février  

Rencontres avec des experts pour échanger sur  

des thématiques phares de l’OOS – Mini-conférences – 
Espace ludique et pédagogique pour le jeune public.

Exposition AMER sur l’accaparement de l’Océan et  
de ses richesses par l’Homme - Port du Moulin Blanc – 
Proposée par le Collectif Argos, l’Office Français  
de la Biodiversité (OFB) et Océanopolis.

Exposition de photographies réalisées par  
des étudiants des universités marines françaises  
et québécoises proposée par l’Institut France  
Québec Maritime (IFQM) et Océanopolis.

70.8 – ATELIER DES CAPUCINS

Du mardi 8 au vendredi 11 février 

Visite privilégiée de la galerie des innovations maritimes pour découvrir différentes thématiques de l’OOS. 

CONTACT : Marie Rozec, Directrice Marketing et Communication, contact@oceanopolis.com

One Ocean Summit University 
L’UNIVERSITÉ DE BREST OCCIDENTAL (UBO) RASSEMBLE ÉTUDIANTS ET JEUNES CHERCHEURS  
DE LA SCIENCE MARITIME 

 Du lundi 7 février au vendredi 11 février 2022 

L’université de Brest invite les étudiants et jeunes chercheurs du monde entier à contribuer à l’agenda global  
de formation et de recherche en sciences de la mer et du littoral. Sur la base des résultats de cette consultation  
à distance et de la participation aux ateliers de l’OOS, une contribution à la Décennie des Nations Unies  
pour les sciences océaniques au service du développement durable sera présentée lors de la Conférence  
Océan des Nations Unies qui se tiendra à Lisbonne en juin 2022.

CONTACT : Denis Bailly, coordinateur Ocean University Initiative et Yves-Marie Paulet, vice-Président Mer  
de l’Université de Brest, Institut Universitaire Européen de la mer (IUEM), contact@ocean-univ.org
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L’Europe au cœur des rencontres 

• Rencontre des clusters européens (sur invitation uniquement, délégués OOS) 

 Mercredi 9 février, 11h à 12h30 

Atelier des Capucins

Le One Ocean Summit fournit l’occasion au réseau européen des clusters maritimes (ENMC) de se réunir pour 
évaluer l’expertise accumulée au fil des décennies et examiner les nouvelles opportunités face aux nouveaux 
défis de l’Océan.

CONTACT : contact@cluster-maritime.fr

• Présentation de la Mission « Régénérer notre Océan et nos eaux pour 2030 » 
Commission Européenne

 Mercredi 9 février à 14h  

Événement en ligne

La Commission européenne organise un événement en ligne avec les États membres, les représentants 
régionaux et les principaux réseaux régionaux.

L’objectif de cet événement est de donner le coup d’envoi à la co-création la charte de mise en œuvre  
et ses engagements de la mission « Régénérer notre Océan et nos eaux pour 2030 ». La charte sera conclue  
entre la Commission européenne, les États membres, les représentants des pays tiers et les régions qui s’engagent 
politiquement à coopérer, à aligner et à mobiliser les ressources et les activités pour atteindre les trois objectifs  
et cibles spécifiques de la mission.

CONTACTS : Elisabetta Balzi, Head of Unit, European Commission, DG Research & Innovation, 
elisabetta.balzi@ec.europa.eu

Magdalena Andreea Strachinescu Olteanu, European Commission, DG MARE, 
Magdalena-Andreea.strachinescu-olteanu@ec.europa.eu 

Le Musée national  
de la Marine à Brest 
Visiter le musée national de la marine de brest 

 Du mardi 8 février au samedi 12 février 

Le Musée national de la Marine à Brest à l’heure 
du One Ocean Summit vous accueille pour  
des visites. Tous les jours, vous aurez accès  
au Musée et un accueil particulier vous sera 
réservé à l’Atelier des des Capucins, pour 
découvrir le Canot de l’Empereur Napoléon 
Bonaparte, devant l’entrée de “70.8“,  
le pôle d’excellence maritime de Brest.  
Pièce patrimoniale inestimable et témoin  
de l’excellence maritime française, le Canot  
de l’Empereur symbolise ce lien indéfectible  
qui unit les Français à leur histoire maritime.

One Ocean Invisible Life
Mercredi 9 et jeudi 10 février,  
 de 9h à 12h et de 14 à 18h  

 Vendredi 11 février de 9h à 12h 

L’Institut de l’Océan de l’Alliance Sorbonne 
Université, la marine nationale et l’association 
Plankton Planet accueillent le grand public pour 
découvrir la vie invisible de l’Océan.

CONTACT :  
Sébastien Goulard,  
sebastien.goulard@sorbonne-universite.fr 

RÉSERVATION :  
https://my.weezevent.com/one-ocean invisible-life

THE ONE PLANET SUMMIT
FOR THE OCEAN
9, 10, 11 FEBRUARY 2022
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Waves of Change Coalition

 Mercredi 9 février - 18h à 21h  

Lieu à confirmer

Une soirée de 3 heures d’échange développée 
en partenariat avec Bluenove, pour activer notre 
intelligence collective et encourager les synergies 
entre acteurs privés, publics, scientifiques qui 
proposent des solutions, projets et initiatives à 
fort potentiel pour préserver et restaurer l’Océan, 
et notre planète bleue. 

CONTACTS :  
Karine Tanguy, karine.wocf@gmail.com 

Audrey Reisdorffer, areisdorffer@yahoo.fr

Orange Marine

 Mercredi 9 et jeudi 10 février,  
 10h30, 15h30, 17h30 

•   La visite de son navire câblier Le Pierre  
de Fermat.

•   La visite de sa base marine qui comprend  
un entrepôt de câbles sous-marins où sont 
stockées plusieurs centaines de kilomètres  
de câbles utilisables pour les réparations  
de câble dans la zone Atlantique/Manche/ 
Mer du nord. Et aussi un laboratoire de jointage 
de fibres optiques où se retrouvent toutes  
les technologies utilisées dans le Monde.

Orange Marine, filiale à 100 % du groupe Orange, 
a pour mission de poser et réparer des câbles 
sous-marins partout dans le monde et pour tout 
type de client. Elle exploite pour cela une flotte  
de 6 navires câbliers. 

CONTACT :  
communication.orange-marine@orange.com

Ocean Risk and Resilience 
Action Alliance

 Mercredi 9 février, de 14h à 16h30  

Événement en ligne – Sur invitation

L’événement organisé par ORRAA réunira  
des dirigeants des secteurs de la finance  
et de l’assurance, ainsi que des gouvernements  
et des représentants de la société civile, qui  
se pencheront sur la manière de mettre en place 
une architecture mondiale de financement  
des océans. ORRAA, l’Alliance pour l’action sur 
les risques et la résilience de l’Océan, a entrepris 
des recherches en 2021 sous la direction de 
Palladium Impact Capital, et exposera l’idée  
qui sous-tend le « Sea Change Impact  
Finance Facility ».

S-100 : un nouveau standard 
pour la sécurité de la 
navigation et la protection 
des océans 

 Mercredi 9 février, de 11h à 12h30  

Salle des Assemblées, siège de la CCIMBO 

Le standard « S-100 » de l’OHI est la nouvelle 
norme décrivant l’environnement pour la 
navigation digitale, adoptée par l’Organisation 
Maritime Internationale. Révolution numérique  
du secteur maritime, apportant des réponses tant 
aux défis la « e-navigation » moderne que  
du développement durable des activités maritimes, 
son adoption au niveau international nécessite  
un effort de coopération coordonné. Comment 
pouvons-nous y contribuer ?
Un forum organisé sous le patronage  
de l’Organisation Hydrographique Internationale 
(OHI), le Shom, la CCIMBO (Chambre de 
commerce et d’industrie métropolitaine de Brest 
Bretagne occidentale) et les partenaires d’un projet 
européen exploratoire « Blue Ports ».

PROGRAMME :  
https://www.s-100-a-standard-for-the-ocean.fr

ENREGISTREMENT :  
https://form.jotform.com/220282529839362

CONTACT :  
contact@S-100-a-standard-for-the-ocean.fr

BREST EVENTS
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PARTENARIAT

Timothy DASSIJ

oneoceansummit@eurosagency.eu 

+33 (0)6 37 58 78 40 

 
 

AUTRES INFORMATIONS

Pauline GUYET 

oneoceansummit@eurosagency.eu

+33 (0)6 04 48 20 21

Emma FERNANDES 

oneoceansummit@eurosagency.eu

+ 33 (0)6 31 60 20 70

Tatiana HABCHI 

oneoceansummit@eurosagency.eu

+ 33 (0)6 31 60 20 70 / + 33 (0)7 89 04 31 67

CONTACTS DE PRESSE

twitter.com/oneplanetsummit

linkedin.com/company/one-planet-summit


