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Rencontres 
océaniennes
du développement
durable
Dans le cadre de la poursuite de la démarche «Oceania 
21» initiée en 2012, le gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie accueille les rencontres océaniennes du 
développement durable, qui regroupent les chefs 
d’état ou les représentants de 15 nations ainsi 
que de nombreuses personnalités spécialistes de 
l’environnement, dont Nicolas Hulot ou Jean-Michel 
Cousteau.

Les objectifs assignés à cette conférence est d’asseoir l’initiative 
Océania 21 aux niveaux juridique et organisationnel auprès des 
partenaires institutionnels mais aussi et surtout d’évoquer la 
mise en oeuvre concrète des projets arrêtés en 2013, lors de la 
déclaration commune des initiateurs du projet.
 
Il s’agit entre autres de mettre en place un comité de pilotage et 
un comité scientifique et de lancer un certain nombre d’actions 
concrètes de mise en application d’une politique de développement 
durable sectoriel dans l’un ou l’autre des pays signataires.
À l’horizon 2015, Océania 21 Meetings se donne pour objectif 
dedevenir un acteur majeur de la grande région Asie/Pacifique en 
tant qu’initiateur et promoteur des politiques de développement 
durable.
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Genèse du projet 
Océania 21

« KIRIBATI : le premier réfugié climatique », titre 
de l’article paru dans le journal Le Monde du 24 
octobre 2013 illustre à lui seul l’acuité du problème 
auquel sont aujourd’hui confrontées les nations 
insulaires du Pacifique.
 
Celles-ci veulent pousser à l’action leurs 
homologues, nations développées, émergentes ou 
en cours de développement. Car si ces îles subissent 
les conséquences des changements climatiques, 
elles doivent aussi être considérées comme les 
premières victimes réelles de bouleversements qui 
attendent également 
le reste du monde si 
rien n’est entrepris à 
l’échelle planétaire 
dans une optique 
de développement 
durable et en 
particulier en termes 
de diminution des 
émissions de gaz à 
effet de serre.
 
Conscientes du fait 
qu’isolées, elles n’ont 
que peu de chances de 
se faire entendre, 15 de 
ces nations ou territoires insulaires (Fidji, Kiribati, 
les Îles Cook, les Îles Marshall, les États Fédérés de 
Micronésie, Niue, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
la Polynésie française, les Îles Salomon, Samoa, 
Tokelau, Tuvalu, le Vanuatu, Wallis et Futuna et la 
Nouvelle-Calédonie) ont décidé d’unir leurs voix 
et leurs actions dans le cadre d’une initiative de 
regroupement intitulée OCEANIA 21, cimentée par 
une déclaration commune intitulée «Aidez - nous à 
sauver Tokelau» et cosignée par ses initiateurs le 27 
avril  2013 à Nouméa.

 

Cependant, au regard du manque de réactivité 
affiché par la communauté internationale à 
l’issue des conférences de Copenhague (2012) 
et de Varsovie (2013), les nations et territoires 
insulaires partenaires d’Oceania 21 ont été amenés 
à admettre qu’ils ne pouvaient attendre le bon 
vouloir des autres pays pour réagir.
 
L’objectif d’OCEANIA 21 est donc désormais, 
non seulement de parler d’une seule voix au 

sein du concert des nations, 
mais également d’agir par 
la mise en application aussi 
rapide, exhaustive et efficace 
que possible, d’une politique 
concertée de développement 
durable sur leurs propres 
territoires.
 
La création en avril 2014 
d’une « Aire marine protégée 
internationale », intitulée « PARC 
MARIN de la MER de CORAIL 
» s’étendant sur 1,4 millions 
de km² en lien avec l’Australie 
et limitrophe de territoires de 

plusieurs des nations signataires d’OCEANIA 21 
représente aussi la matérialisation d’une volonté 
d’action à valeur d’exemple international.
 
Fondée sur la déclaration de Nouméa du 27 
avril 2013 identifiant les thématiques de travail 
sur lesquelles les signataires d’OCEANIA 21 ont 
décidé de concentrer leurs efforts, une synthèse 
exhaustive du « Livret Bleu » issu des travaux 
d’Océania 21 Meetings 2013 identifie celles qui 
apparaissent prioritaireset fixe les méthodologies 
et les ressources nécessaires à la mise en application 
concrète de la stratégie concertée envisagée.

« Parler 
d’une seule 
voix au sein
du concert 
des nations »
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Les Objectifs
La prochaine étape de la démarche Oceania 21 sera le Sommet de Nouméa, 
qui regroupera les 30 juin, 1er et 2 juillet les représentants et dirigeants 
de 22 États ou territoires invités, parmi lesquels les 15 nations signataires.
  
L’objectif de cette conférence est de matérialiser, 
aux yeux des signataires comme aux yeux du 
reste du monde, les avancées significatives de 
l’initiative Oceania 21 aux plans juridique et 
organisationnel, mais aussi et surtout en matière 
de projets concrets de mise en application de la 
déclaration finale d’avril 2013.

Les avancées proposées auront trait :
1- à la définition de deux comités destinés à 
promouvoir et encadrer
les développements et projets concrets de réalisation :
• un « Comité de pilotage »
• un « Comité scientifique »
2- à la définition de deux, voire trois, « prototypes pilotes » de mise en
application d’une politique de développement durable adaptée au contexte 
insulaire des nations membres ;
3- à la définition d’un dispositif et d’outils de travail collaboratif destinés à favoriser 
la concertation et valoriser auprès de tous les signataires les acquis d’ « opérations 
pilote »
4- la mise en oeuvre de partenariats, au-delà du Pacifique, dans de nombreux 
domaines, à valeur d’exemples internationaux, dont notamment l’appel « Océans-
solidarité »

Après un premier Sommet Océania 21 en 2013 qui fut le temps des constats, d’un 
état des lieux des thématiques, des partages d’expériences novatrices et positives, 
le temps aussi d’un premier appel international pour sauver les Îles du Pacifique 
menacées par le changement climatique, le gouvernement ambitionne pour la 
seconde édition de développer la dynamique sur toutes les têtes de réseau, mise en 
oeuvre de projets concrets et poursuite des appels à l’action internationale effective, 
un des objectifs conduisant, pour la 3è édition en 2015, à l’émergence incontestée d’ 
Océania21Meetings en tant qu’acteur majeur reconnu et actif sur la
région Asie-Pacifique.
Les objectifs sont donc d’élargir les réseaux et de confirmer les actions.

3 points essentiels :
1. Confirmer l’urgence d’agir

et l’importance d’être présent 
maintenant dans le

calendrier international via des
projets concrets (dynamique

climat, dynamique eau, enjeux
pour l’économie et la société,

besoin de pédagogie),

2.  Concrétiser la trajectoire
par la mise en place de

projets communs 
en partenariats conciliant

économie et environnement,
et encourageant les échanges

d’expériences réalisées.

3. Définir des priorités 
(ce troisième point se concrétisant

à l’issue de « Océania 2014 »
par une déclaration finale

formalisée notamment par
un très puissant appel

international à l’action pour
sauver la planète, et

également par la réalisation
d’un guide de

recommandations et
d’actions

Oceania21
Meetings, un
acteur majeur
reconnu et 
actifsur la région 
Asie-Pacifique
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Orientations
stratégiques &
Actions concrètes
prioritaires

Urbanisme et d’aménagement
• Tendre vers un équilibre des espaces urbains 
identitaires et compacts au profit de la maitrise 
de la consommation des patrimoines naturels et 
symboliques.

• Soutenir les politiques de gestion des mobilités 
alternatives. 

Gestion des déchets
• Garantir la gestion des eaux usées, industrielles et 
ménagères pour tous.

• Alimenter le Programme régional Océanien pour 
l’environnement (PROE) en idées et en démarches 
innovantes en matière de réduction, de gestion et 
de valorisation des déchets.

• Encourager la création de filières solidaires de 
traitement et de recyclage à l’échelle régionale.

• Encourager les politiques de mise en oeuvre de la 
«responsabilité élargie des producteurs» (REP).

Eau douce
• Garantir l’accès à tous à la ressource tant en 
qualité qu’en quantité.

• Reconnaitre et valoriser les modes d’utilisation de 
l’eau douce spécifiques à notre insularité.

 Gouvernance
•  Inclure et consulter tous les acteurs représentant 
toutes les cultures pour contribuer aux travaux des 
organisations régionales.

Stratégie
•  Promouvoir la mise en place de stratégies de 
développement territoriales durables.
• Proposer des stratégies de développement
soutenables qui s’appuient sur des 
réussitesconcrètes se distinguant de concepts 
globaux abstraits.
• Partager nos stratégies et échanger nos 
expériences en contribuant notamment à 
l’alimentation du site Oceania21.
• Encourager un encadrement juridique solidaire 
des ressources marines et terrestres y compris 
génétiques.
• Soutenir la création rapide d’un label océanien de 
développement durable.

Océan
• Participer activement au processus des Nations
unies en vue d’une meilleure prise en compte de la 
gestion durable des ressources applicable de façon 
spécifique à la Haute Mer.
• Promouvoir des concepts de croissance 
durable dite « bleue » adaptés aux contraintes 
géographiques, environnementales, économiques 
et sociologiques du Pacifique porteuse de bien-
être humain pour les populations locales comme 
pour celle de la planète.

Énergie
• Promouvoir l’efficacité énergétique et le 
développement des énergies renouvelables.

• Développer les filières porteuses telles que le 
coprah ou la biomasse.

Foncier
• Sécuriser notre lien à la terre sous toutes ses 
formes.
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Santé, alimentation, activité physique 
et sport
• Partager avec la CPS nos expériences en matière
de lutte contre les maladies non transmissibles.
 • Promouvoir la consommation des produits locaux 
issus de l’agriculture traditionnelle.
•  Promouvoir la pratique du sport et d’une activité
physique régulière.
• Faire en sorte que la stratégie régionale pour la 
santé soit soutenue au plus haut niveau. 

Agriculture
• Mettre en place un cadre de gestion et de suivi en
matière d’usage et de commercialisation des OGM.
• Soutenir la mise en oeuvre du plan d’actions 
régional de développement de l’agriculture 
biologique océanienne, portée par le POET Com
(Pacific Organic and Ethical trade Community).
• Protéger et valoriser le patrimoine agricole 
océanien, y compris génétique, permettant 
de mieux garantir la sécurité alimentaire des 
populations océaniennes.

Exploitation minière des fonds 
sousmarins et des autres industries 
maritimes innovantes
• Faciliter le partage des expériences et des 
connaissances sur l’exploitation minière des fonds 
sous-marins, en tenant compte des informations 
scientifiques fournies ainsi que du travail entrepris 
par la division SOPAC de la CPS.
• Soutenir la mise en oeuvre de mesures visant à 
promouvoir les meilleures pratiques relatives aux 
impacts sociaux et environnementaux.
• Elaborer des modèles permettant de veiller à ce 
que tous les avantages économiques découlant de 
l’exploitation des minéraux marins soient partagés 
sur le long terme.
• Faciliter la participation active aux processus 
internationaux relevant du partage des avantages 
liés aux minéraux marins et aux autres industries 
innovantes

Photo de famille lors du
Premier sommet

d’Océania21 les 25, 26
et 27 avril 2013
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Développement 
durable des
Nations Unies
(SDSN)

Le Réseau des « Solutions pour le Développement Durable des Nations Unies » 
(SDSN) a produit un Programme d’actions pour le Développement Durable au niveau 
mondial, rapport destiné au Secrétaire Général de l’ONU afin de redéfinir de manière 
opérationnelle les objectifs de développement durable issus de l’agenda de Rio+20.
Ce document constitue désormais une feuille de route internationale qui doit être 
déclinée aux échelles régionales et nationales.
Dès maintenant, il est indispensable de placer Oceania 21 Meetings dans ce processus 
d’action international, afin de préparer les orientations stratégiques du processus.

Défis internationaux de développement durable définis par
le SDSN
• Mettre fin à l’extrême pauvreté, y compris la faim.

• Réussir le développement dans les limites planétaires.
• Assurer une éducation efficace aux jeunes adultes pour la vie et leur propre 
subsistance
• Garantir l’égalité des sexes, l’inclusion sociale et les droits de l’homme pour tous. 
Garantir la santé et le bien-être à tous les âges. Améliorer les systèmes agricoles et 
augmenter la prospérité rurale
• Promouvoir les villes inclusives, productives et résilientes. Limiter le changement 
climatique induit par l’homme et garantir une énergie renouvelable durable
• Sécuriser les services éco systémiques et la biodiversité, et garantir une bonne 
gestion de l’eau et des ressources naturelles
• Transformer, adapter la gouvernance pour favoriser le développement durable

Oceania21
Meetings 

devient un jalon
incontournable

dans le contexte
international

2ème trimestre 2014 : Océania 21 Meetings
3ème trimestre 2014 : Sommet des Chefs d’Etat, Assemblée Générale des Nations-Unies
(16 septembre au 1er octobre) : Plaidoyer climat et océan, et haute mer et travail en amont sur mobilisation entreprise, acter 
convergence eau / climat.
4ème trimestre 2014 : CoP 20 Lima (1er au 12 décembre) : Plaidoyer Ocean et Climat : enjeux pour le sud, coopération et 
financements décentralisés, Opportunités sur World Forum Lille (21 au 23 octobre), JPEC (octobre).
1er trimestre 2015 : Forum Mondial de l’Eau (12 au 17 avril 2015 en Corée, Daegu-Gyeongbuk) : Plaidoyer cycle de l’eau, avec 
un temps fort dès la journée mondiale de l’eau le 21 mars 2015 en lien avec événement public démonstratif à Paris.
2ème trimestre 2015 : Organisation d’un événement de préparation pour la COP21, à l’UNESCO, avec une mobilisation 
citoyenne de 96 heures entre la Journée Mondiale de la Terre (5 juin) et la Journée Mondiale de l’Océan (8 juin)
3ème trimestre 2015 : Temps des solutions – événement pour consolider des engagements volontaires massifs entreprise et 
collectivités et avoir une mobilisation d’ampleur
4ème trimestre 2015 : mobilisation du 1er au 22 décembre, villages

Calendrier 2014-2015
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OCEANIA 21
Meetings 2014 
Plus de 16 pays
en un seul lieu
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Vanuatu  Kilman Sato  Ministre des Affaires Etrangères - Président de la 2° édition Oceania 21 Meetings
Vanuatu  James Bulé  Ministre du Changement climatique et de l’Energie
France  Cousteau Jean-Michel Président Green Cross France et Territoires
France  Imbert Nicolas  Directeur executive Green Cross France et Territoires
France  Miquel Gérard  Président du Conseil national des déchets (CND), Sénateur du Lot
Tokelau  Kuresa Nasau  Premier ministre (Aliki Faipule)
Tokelau  Suveinakama Vulailai The General Manager, National Services – Apia
Nauru  Aaron Stein Cook                  Ministre du commerce, de l'insdustrie et de l'environnement
Kiribati  Teken Tokataake  Chairman of the Public Service Commission PSC
Iles Cook Wright-Koteka Elizabeth Directrice de cabinet du premier ministre des Iles Cook
Micronésie Alik L. Alik  Vice-Président des Etats fédérés de Micronésie
Samoa (NZ) Donoghue Mickael Conseiller espèces menacées et migratoires (SPREP) 
Samoa O. Fonotoe P Lauofo Vice-Premier Ministre
Samoa A. Mauga Peleti P  Lieutenant Governor
Tuvalu  Sopoaga Enele Sosene Premier ministre
Palau  Terengil Joyleen   Ministre des affaires culturelles et des communautés 
Niue  Viliamu Joan   Ministre de la Santé et des Affaires communautaires
Iles Salomon Lilo Gordon Darcy  Premier Ministre/Hohorable Prime Minister
Wallis et Futuna Muliakaaka Munipoese Président de la commision permanente
Kiribati  Maiaa Iona   MFAI official
Fiji  Kubuabola Inoke  Ministre des Affaires Etrangères du Fidji
Polynésie Fra. Bran  Quinquis  Conseiller technique chargé du dév durable pour le Ministre en charge de l'écologie
Tonga  Ma'afu Honourable Minister for Lands, Environment, Climate Change and Natural Resources
Iles Marshall Loeak Christopher Président de la république des Iles Marshall



OCEANIA 21
Meetings 2014 
Programme
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Lundi 30 juin 2014

Mardi 1er juillet 2014

08:30  Ouverture des travaux à la CPS

08:30  Coutume du Sénat coutumier à l’aire Djubéa Kapomé • Prière dans les jardins de la CPS

09:00  Allocutions d’accueil - Allocution du Prince Albert II de Monaco (vidéo)

10:00  Pause Café • Photographie des Chefs de délégation et des personnalités invitées

10:30   Interventions des Chefs d’Etats et de Territoires sur les thématiques «développement durable» retenues 
              et qui seront abordées lors des ateliers.

12:30   Pause Déjeuner sur le Deck de la CPS

13:45   Reprise des travaux avec les interventions des Etats et Territoires sur les thématiques 
               «développement durable» retenues (suite)

15:30   Pause Café 

16:00  Interventions des Etats et Territoires sur les thématiques «développement durable» retenues (suite)

17:15  Intervention du Sénat coutumier sur le socle des valeurs communes (10min)

17:30   Intervention de M. Bernard Pelletier (GOPS) et M.Vijay Naïdu (O2C3) sur les observatoires scientifiques, 
               outils d’aide à la décision en matière de changement climatique (10min)

18:00  Interruption des travaux

18:15  Rencontres entre les jeunes calédoniens (du collège à l’université) et les personnalités politiques, 
              les experts et scientifiques dans les jardins de l’IRD Bougna party

 08:30   Ouverture des travaux à la CPS
   4 Interventions : 
  • M. Gérard Miquel Président de l’Institut National des déchets, 
  • M. Kosi Latu Directeur général adjoint du PROE : « Calendrier négociations changement climatique »,
  • M. Fabian McKinnon Directeur général adjoint, Programmes CPS : «Eau, climat, et changement climatique»
  • M. Mathieu Venon : «Action artistique développement durable» (présentation de l’installation,  hall de la CPS)

10:00   Pause Café

10:30   Répartition des participants au sein de 4 Ateliers (salles CPS & IRD) :
  • La protection et la valorisation des océans, 
  • Le développement des énergies renouvelables, 
  • La  gestion et la valorisation des déchets, 
  • Agriculture en milieu durable et la préservation de la ressource en eau douce.

12:30   Pause Déjeuner (CPS & IRD)

13:45   Reprise des travaux en ateliers

15:00   Pause Café

16:30   Fin des ateliers

17:00   Synthèse des Ateliers en Assemblée plénière (rapporteurs)

18:00   Préparation des recommandations  pour la Déclaration finale



OCEANIA 21
Meetings 2014 
Programme
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Mercredi 2 juillet 2014

08:30  Ouverture des travaux à la CPS

08:30  Ajustements et adoption de la Déclaration finale.
 Signature de la Déclaration finale

10:30   Réalisation de la photo officielle «Appel de la Jeunesse du Pacifique à la Jeunesse du Monde 
             pour sauver la Planète». Chefs d’Etats et de Territoires, Personnalités invitées et Jeunes représentatifs

12:00   Pause Déjeuner à la CPS

13:30   Reprise des travaux
 • Projection vidéo – S.A.S Prince Albert II de Monaco sur l’accord de partenariat «Fondation - 
               Gouvernement NC
               pour la protection des Océans et séquence  appel «Océans-Solidarité»
 • Intervention du représentant de la Fondation du Prince Albert II de Monaco
 • Présentation du projet de la convention de partenariat entre la Fondation de son SAS le Prince Albert II 
               de Monaco et le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 
 • Exposé de M. Anthony Lecren,  Membre du gouvernement NCet présentation 
               du «Parc Marin de la Mer de Corail» par M. Gardes et M. Quimbert

15:00  Pause Café

15:30  • Allocution de M. Jean-Michel Cousteau
 • Intervention de M. Nicolas Hulot
 • Formulation de «l’Appel de la Jeunesse du Pacifique à la Jeunesse du Monde 
               pour sauver la Planète» avec les jeunes présents dans l’hémicycle

17:30   Allocution de clôture par le Président de séance

18:00   Cérémonie coutumière

18:30   Cadeaux aux Délégations dans l’hémicycle de la CPS

19:00   Cérémonie de clôture à la CPS



OCEANIA 21
Meetings 2014 
Thématiques 
et intervenants
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Les thématiques abordées réparties en 4 ateliers (CPS & IRD)

Intervenants

 • La protection et la valorisation des océans, 

• Le développement des énergies renouvelables, 

• La  gestion et la valorisation des déchets, 

• Agriculture durable, biodiversité et la préservation de la ressource en eau douce.

• Monsieur Vijay Naïdu, professeur de l’IRD, sur le changement climatique,

• M. Gérard Miquel, Président de l’Institut National des déchets, 

• M. Kosi Latu, Directeur général adjoint du Programme Régional Océanien

 de l’Environnement 

• M. McKinnon, Directeur général adjoint,

• Bernard Pelletier, Directeur du Grand Observatoire de l’environnement 

et de la biodiversite terrestre et marine du Pacifique Sud (GOPS)



OCEANIA 21
Meetings 2014 
Des interventions de 
très haut niveau

Bernard PELLETIER : Grand Observatoire Pacifique Sud (GOPS)

Vijay NAÏDU : O2C3

Gérard MIQUEL : Président de l’Institut National des Déchets

Fabian MAC-KINNON : Directeur Général Adjoint Programme CPS

Kosi LATU

Directeur du GOPS est Directeur de recherche à l’Institut de Recherche pour le développement 
(IRD). Ce géologue est représentant dans le Pacifique Sud-Ouest de l’unité mixte de recherche 
Géoazur, créée en 1996, dont la thématique principale est l’étude de la dynamique de la 
lithosphère aussi bien à terre qu’en mer. Actuellement coordinateur d’un programme financé 
par l’Agence nationale de la recherche (ANR) sur la dynamique éruptive et le cycle sismique à 
Vanuatu (Mélanésie), il a effectué de nombreuses missions de géologie à terre et de campagnes 
en mer dans la région du Pacifique Sud-Ouest sur des navires nationaux et internationaux. Il 
fut responsable de l’acquisition et de l’installation en 2001 d’un sondeur multifaisceaux pour 
équiper le navire Alis de l’IRD qui a permis de cartographier de nombreuses zones côtières des 
îles de Nouvelle-Calédonie, Salomon, Vanuatu, Fidji et Polynésie française.

Âgé de 63 ans, est Professeur à l’Université du Pacifique Sud (USP), à Suva, Iles Fidji. Il est  
Directeur du Programme d’études sur le Développement au  «Pacific Institute of Advanced 
Studies in Development and Governance (PIAS-DG)» à USP et Directeur de la «School 
of Government, Development and International Affairs (SGDIA) à USP.Il est l’auteur de 
nombreuses publications scientifiques, enseignements et membre de nombreux comités 
d’experts en Australie, Nouvelle-Zélande. Il est co-éditeur de la revue Journal of Pacific Studies.

Sénateur et président du conseil général du Lot, il a créé en 1995 le Syded, syndicat 
département de traitement des déchets ménagers du département (aujourd’hui aussi chargé 
d’eau, d’assainissement et d’énergie). Depuis 20 ans, il est membre du comité de concertation 
entre l’AMF (Association des maires de France) et Eco-Emballages, qu’il préside depuis 10 ans.

McKinnon est un ressortissant canadien et parle couramment l’anglais, français, espagnol et 
italien. Il est titulaire d’une maîtrise en droit international de l’Université de Glasgow; titulaire 
d’un baccalauréat en science politique et en économie de l’Université de Californie du Sud; 
et a étudié une thèse de doctorat en science politique et le développement économique 
international à l’Université Duke. M. McKinnon apporte au rôle une vaste expérience en 
matière de leadership et de direction et dans des rôles consultatifs clés de la stratégie, les 
ressources humaines, la formation et les relations extérieures dans les grandes organisations.

La principale activité du PROE est de promouvoir la coopération dans la région du Pacifique 
Sud et de prêter son concours en vue de protéger et d’améliorer l’environnement de celle-ci 
ainsi que de pérenniser le développement pour les générations futures.
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OCEANIA 21
Meetings 2014 
Présence exceptionnelle de 
Jean-Michel Cousteau

Jean-Michel Cousteau, fondateur d’Oceans Futures Society

Cela fait plus de 40 ans que Jean-Michel Cousteau - explorateur, environnementaliste, 
pédagogue et producteur de films - consacre sa vie à communiquer au public du 
monde entier sa passion et son inquiétude pour notre planète eau.

Depuis qu’équipé d’un scaphandre autonome, il a été «jeté» par dessus bord par son 
père à l’âge de 7 ans, Jean-Michel a exploré le monde des océans. Fils de Jacques-Yves 
Cousteau, il a passé la plus grande partie de sa vie à sillonner les mers avec sa famille à 
bord des navires Calypso et Alcyone. Après la mort de sa mère en 1990 et celle de son 
père en 1997, Jean-Michel fonde en 1999 Ocean Futures Society pour poursuivre les 
actions entreprises et perpétuer l’appel de son père en faveur des océans.

Ocean Futures Society, une association à but non lucratif dédiée à la protection du 
milieu marin et à l’éducation, se veut une «voix pour les océans». Ses objectifs : réaliser 
des programmes éducatifs, mener des recherches et établir les principes d’une 
politique éthique de la préservation de l’environnement. Jean-Michel est un orateur 
passionné et éloquent, un ambassadeur de l’environnement qui communique grâce 
à différents médias avec le public. Il a produit plus de 70 films pour lesquels il a obtenu 
de nombreuses distinctions : Emmy, Peabody Award, 7 d’Or et Cable Ace Award.

Aujourd’hui, en tant que président de Ocean Futures Society, Jean-Michel voyage 
à travers le monde, s’adressant aux jeunes pour les informer et à tous pour parler 
d’espoir et de changement. Il rencontre des responsables gouvernementaux, des 
décisionnaires, des hommes et femmes de terrain, tous ceux qui a tous les niveaux 
ont le pouvoir de se mobiliser et de se fédérer pour agir en faveur de la préservation 
de l’environnement mondial.

Plus d’informations : 
www.oceanfutures.org
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