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Sous le Haut Patronage du Secrétaire exécutif 

de la Convention sur la Diversité Biologique, 

 

Avec le Parrainage du Ministère de l’Ecologie,  

du Développement Durable et de l’Energie1 

 

 

Les 13 et 14 novembre 2012 à Océanopolis, Brest, France 

 

Partenaires des Rencontres : 
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 A confirmer.  

 

Rencontres internationales  
de la biodiversité marine et côtière  

 

Développement des territoires maritimes et biodiversité 
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Rencontres internationales de la biodiversité marine et côtière 
 

Développement des territoires maritimes et biodiversité 
13 et 14 novembre 2012, Océanopolis, Brest. 

 

Les 13 et 14 novembre 2012, Brest métropole océane, en partenariat avec le Conseil Régional de Bretagne, le Conseil 

Général du Finistère et sous le haut patronage du Secrétaire Exécutif de la Convention sur la Diversité Biologique, 

organise les Rencontres internationales de la biodiversité marine et côtière centrées sur les interactions entre 

développement des territoires maritimes et biodiversité.  
 

Ces Rencontres sont destinées aux élus et aux techniciens des autorités locales, aux représentants d’institutions 

internationales, aux gestionnaires de zones protégées, aux professionnels, aux scientifiques et experts, aux 

représentants d’ONG et d’associations, provenant de territoires maritimes à travers le monde. Les intervenants aux 

conférences et les témoins seront issus des milieux scientifiques, institutionnels, professionnels et associatifs. 
 

Elles s’organisent en trois temps : 
 

 La perte de diversité biologique en milieu côtier et marin et les enjeux de la mobilisation des 

collectivités maritimes. 

La dégradation de la biodiversité marine et côtière résulte de plusieurs causes (pollutions, surexploitation des 

ressources biologiques, destruction des habitats, introduction d’espèces invasives…) et va certainement s’aggraver du 

fait de facteurs de risques tel le changement climatique ou l’augmentation de la population mondiale plus 

particulièrement sur la bande littorale. Au vu d’un tel constat, la mobilisation des collectivités maritimes est cruciale pour 

tenter d’inverser le cours des choses. 

Cette première séance sera l’occasion de compléter éventuellement, le tableau des différentes menaces ; d’identifier les 

principaux défis que les collectivités maritimes peuvent et/ou doivent prendre en compte pour agir en faveur de la 

protection de la biodiversité marine et côtière ; de lister les principaux leviers d’action que les collectivités maritimes 

peuvent et/ou doivent activer pour travailler efficacement à la protection de la biodiversité marine et côtière 
 

 Les outils de gestion et de protection de la biodiversité marine et côtière 

Pour préserver la biodiversité marine et côtière, des mesures ambitieuses de gestion, de protection et de restauration 

des milieux doivent être mises en œuvre en s’appuyant sur les connaissances scientifiques disponibles. Pour concilier le 

maintien et le développement d’activités humaines tout en contenant l’impact sur le milieu marin, il existe 2 grands types 

de leviers : une approche spatiale par la mise en œuvre de mesures de protection et/ou de régulation de l’exploitation 

des ressources et de mesures de gestion des activités humaines pour en réduire l’impact sur le milieu marin (Gestion 

intégrée de la mer et du littoral, zones protégées). Et une approche de la préservation de la biodiversité par la « gestion 

des ressources marines et côtières » qui repose sur l’équilibre entre la régulation de l’exploitation de ces ressources et 

la valorisation des ressources qui constitue une incitation pour en garantir la bonne exploitation à très long terme.  

Cette session sera organisée en ateliers à partir des contributions des participants en cherchant à souligner : les enjeux, 

les solutions possibles et les conditions de réussite. 
 

 Les perspectives de développement vers une économie bleue (ou comment renforcer l’attractivité des 

territoires maritimes en protégeant la biodiversité) 

Ce troisième temps donnera lieu à la définition d’un programme de travail des collectivités maritimes engagées pour la 

protection de la biodiversité marine et côtière, de mise en perspective sous différents angles : attractivité territoriale, 

développement économique et coopérations scientifiques. 
 

 

Contact : biodiversite@brest-metropole-oceane.fr, (00-33)2.98.33.55.65) / Site Internet et inscriptions sur  
www.brest-biodiversite.fr 

 

 

mailto:biodiversite@brest-metropole-oceane.fr
http://www.brest-biodiversite.fr/
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Le programme des Rencontres a été élaboré par Brest métropole océane en collaboration avec ses partenaires 

locaux, nationaux et internationaux. Il est mis à jour régulièrement. 

*intervenant à confirmer  

 
9h – 10h30 : Ouverture du séminaire 

Les collectivités organisatrices et les institutions présentent leur motivation à agir et pointent les enjeux de la 

mobilisation des collectivités et territoires maritimes pour la protection de la biodiversité marine et côtière.  

 François CUILLANDRE, Président de Brest métropole océane  

 Pierre MAILLE, Président du Conseil Général du Finistère 

 Pierre KARLESKIND, Vice-Président du Conseil Régional de Bretagne, représentant le Président 

 Braulio F. de Souza DIAS - Secrétaire Exécutif de la Convention des Nations Unies sur la  Diversité 

Biologique (message vidéo enregistré) 

 Gilles BOEUF, Museum National d'Histoire Naturelle (message vidéo enregistré) 

 Abdoulaye DIOP, Directeur des Aires Marines Communautaires¸ Ministère de l'Ecologie du Sénégal 

 Paul GIACOBBI*, Président de l'Agence nationale des Aires Marines Protégées 

 Delphine BATHO*, Ministre de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie 

11h – 13h : Etat des lieux et enjeux de l'action : Qui doit agir ? Qui peut agir ? 

 Présentation du programme Census of Marine Life* 

 Myriam VALERO, Station Biologique de Roscoff  

 Mr CONG TRUONG THANH, Ancien directeur du DOST, Province de Ba-Ria- Vung Tau, Vietnam 

 Christophe LEFEBVRE, Président de l'UICN France 

13h : Déjeuner 

 

 

 

14h30 – 18h : Ateliers 

Atelier 1 : Approche spatiale de la protection de la biodiversité marine et côtière qui vise à concilier le 

développement des activités humaines et la préservation des écosystèmes (aires marines protégées / gestion 

intégrée de la mer et du littoral) 

Atelier présidé par Pierre KARLESKIND, Vice-président du Conseil Régional de Bretagne  

 Pierre KARLESKIND, Vice-président du Conseil Régional de Bretagne 

 Olivier LAROUSSINIE, Directeur de l'Agence des Aires Marines Protégées 

 Représentant de la province de Chiloe, Chili 

 Oceanium* - Programme Régional de Conservation de la Zone Côtière et Marine en Afrique de 

l’Ouest (PRCM) Sénégal 

 Gestionnaire d'Aire Marine Protégée* 

 Frédéric CASTELL, GRET  - Programme Ressources Naturelles 

 Thierry CANTERI ou Philippe LE NILIOT, Parc naturel marin d'Iroise 

 Jean-Pierre DOMINICI, Directeur de la Réserve marine de Scandola en Corse 

Mardi 13 novembre matin : Etat des lieux de la perte de diversité  biologique 

en milieu côtier et marin  

Mardi 13 novembre après-midi : Enjeux et questionnements sur les outils de 

gestion et de protection de la biodiversité 
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 Brest métropole océane, Contrat de Rade 

 Lyne MORISSETTE, Université de Rimouski, Observatoire Global du Saint Laurent  

 Carlos TORRES, Centre national de données océanographiques, Tuxpan, Mexique 

 Représentant* de la ville de Comodoro Rivadavia, Argentine  

Réactions d'experts et acteurs de la protection de la biodiversité 

 Michel METAIS, Directeur de la Ligue pour la Protection des Oiseaux 

 Yves HENOCQUE, Directeur du Conseil Scientifique du programme LITEAU Ifremer  

Atelier 2 : Une approche de la protection de la biodiversité marine et côtière par la gestion des ressources 

marines et côtières (entre régulation de l'exploitation et valorisation économique) 

Atelier présidé par Thierry FAYRET, Vice-président de Brest métropole océane  

 Luis VALDES, Commission Océanographique Internationale de l’UNESCO 

 Harold LEVREL, UMR AMURE-Ifremer 

 Benoît GUERIN, Conseil Consultatif Régional Sud pour la Pêche (Union Européenne)  

 Edouard LE BART, Représentant France du label MSC (Pêche Durable) 

 Arnaud MANNER*, Comité Régional des Pêches de Basse Normandie 

 Chargé de campagne Greenpeace Afrique 
 Frédéric CASTELL, GRET - Programme Ressources Naturelles 

 Pierre MOLLO, Fondation pour le Progrès de l'Homme 

 Christine BODEAU, Présidente de la Chambre syndicale des algues et végétaux marins 

 Ita WIDOWATI, Semarang University, Indonésie 

 Hervé BALUSSON, Présentation du projet ULVANS  

Réactions d'experts et acteurs de la protection de la biodiversité 

 Stephan BEAUCHER*, Fondation Pew - Programme Océan 

 Fondation Yves Rocher*  

18h30 : Cocktail 

 

9h – 10h :        Restitution des travaux des ateliers du 13 novembre après-midi 

Définition d'un programme de travail des collectivités maritimes engagées pour la protection de la 

biodiversité marine et côtière 

110h – 11h30 :   Mises en perspectives sous différents angles - Attractivité territoriale, Développement 

économique, Coopération scientifique 

 

 Adjoumani Kouassi KOBENAN, Ministre des Ressources Animales et Halieutiques, Côte d'Ivoire 

 Jean-Paul GUYOMARC'H,  CESER Bretagne 

 Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité 
 Patrick POUPON, Directeur du  Pôle Mer Bretagne 

Mercredi 14 novembre matin : Perspectives de développement vers une 

économie bleue - Ou comment renforcer l'attractivité des territoires maritimes 

en protégeant la biodiversité ? 
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11h30 – 12h30 :       Synthèse des Rencontres 

 DG-ENV de l'Union Européenne*,  

 Kobie BRAND*, ICLEI 

 Didier BABIN / Oliver HILLEL*, Convention des Nations Unies pour la Diversité Biologique 

 Thierry FAYRET, Vice-Président de Brest métropole océane 

 François CUILLANDRE, Président de Brest métropole océane  

12h30 : Déjeuner 

 

 

 Le Conservatoire Botanique National de Brest (Présentation de l’observatoire de la flore sauvage du 

nord-ouest de la France) 
 

 Le Parc Naturel Marin d’Iroise 
 

 Le Parc Naturel Régional d’Armorique 
 

 Océanopolis 
 

 

 

Mercredi 14 novembre après-midi : Temps d'échanges et de découverte 

avec des acteurs de la biodiversité 


