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l’atténuation du changement climatique par les voies bleues
la protection des océans 
l’élimination du CO2 dans les océans 
la promotion des collectivités saines 
une politique de tourisme durable  
une meilleure compréhension des océans. 

POUR PUBLICATION IMMÉDIATE

Tetiaroa, Polynésie française - D’ici un mois, la BLUE CLIMATE INITIATIVE tiendra son premier
symposium international, le BLUE CLIMATE SUMMIT en Polynésie Française du 14 au 20 mai 2022. 

Son objectif: donner une nouvelle impulsion aux solutions pour combattre le changement climatique
liées aux ressources de l’Océan. Cet événement mondial, de haut niveau, donnera un coup d’accélérateur
aux initiatives des groupes de travail impliqués. A cette occasion des annonces majeures seront faites. Le
sommet présentera également des opportunités d’investissement à fort impact. Les îles du Pacifique
auront aussi l’occasion de faire connaître leurs actions dans les domaines océaniques et climatiques. 

Six missions principales ont été définies par les organisateurs du sommet: 

Le sommet est parrainé par: S.A.S. le Prince Albert II de Monaco, Président de la Polynésie 
française Edouard Fritch, Richard Bailey, Dr. Sylvia Earle, Marc Benioff, Nainoa Thompson, 
Laura Turner Seydel et le Dr. Andrew Forrest. Il réunira également environ 250 scientifiques, 
chercheurs, décideurs, investisseurs, représentants de communautés, écologistes ainsi que des jeunes 
qui seront invités à travailler sur des stratégies océaniques et climatiques. 

L'événement a été entériné par la Décennie des Nations Unies pour les Sciences Océaniques et le 
Développement Durable. Le Gouvernement de la Polynésie française, le Centre Atitia, le Fare Natura, le 
Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l’Environnement (CRIOBE), l’université de Californie 
GUMP Research Station,Tetiaroa Society, The Brando, Pacific Beachcomber, Ponant, Air Tahiti Nui et la 
Forsythia Foundation, pour ne citer que ceux-là, se sont associés et même impliqués dans ce symposium. 

Le sommet débutera à la Présidence le dimanche 15 mai par un discours du Président Edouard Fritch. Il 
sera suivi d’allocutions d’autres dignitaires. Puis un prix d’un million de dollars sera remis aux lauréats du 
prix Océan Innovation de la Blue Climate Initiative.  Le mercredi 18 mai, la pirogue traditionnelle Fa’afaite 
rejoindra Hokulea à Taputapuatea pour un rassemblement des navigateurs PWO au nombre desquels 
Nainoa Thompson. Ce sera l’occasion de lancer un plaidoyer en faveur de la protection de l’Océan.  Le 
sommet prendra fin le vendredi 20 mai avec, en préalable, un accueil communautaire à la Mairie d’Arue. 
L'après-midi, une exposition d’associations environnementales et de travaux réalisés dans le cadre des 
programmes scolaires sur l’environnement aura lieu sur le Front de Mer de Papeete. Un grand concert 
The Ocean Concert clôturera les festivités à Place To’Ata. Ouvert à tous, il réunira des artistes locaux et 
internationaux qui ont à coeur de sensibiliser tous les publics et leur inspirer des initiatives en faveur de 
l’océan et du climat. 

Les lignes principales du programme sont accessibles ici. 

BLUE CLIMATE SUMMIT
Un sommet mondial en Polynésie Française
Pour combattre le réchauffement climatique grâce à l’Océan
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Un prix Océan Innovation d’un million de dollars qui a attiré 236 candidats venus de 80 pays,  
Un Prix des Communautés célébrant l’action communautaire contre le changement climatique 
Une publication intitulée Opportunités Transformatrices pour l’Humanité, l’Océan et la Planète qui a 
 mobilisé 60 des meilleurs experts mondiaux sur le sujet. 

A noter, le sommet est un programme local de la Blue Climate Initiative, qui a ses origines en Polynésie
Française. Il est devenu une action phare de la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques
au service du développement durable.

La Blue Climate Initiative a également développé d’autres programmes et notamment : 

Monsieur Edouard Fritch, Président de la Polynésie française:

o te miti nei ra te marae mo'a roa
'e te hanahana o teie nei ao
(ē) vāhi hāhano, (ē) vāhi ra'a
(ē) fa'atupura'a manava hirahira

La mer est le Marae, l'ultime sanctuaire
et la splendeur du monde
Il est symbole de mystère, symbole de respect
car il éveille la conscience de l'espace.

Dans le concept polynésien, l’océan n’est pas un obstacle. C’est un chemin, une route, un espace où l’on
vit, où l’on pêche et où l’on voyage.

Depuis toujours, le développement économique mondial s’est assis sur l’exploitation des ressources au
détriment souvent des cycles naturels et des écosystèmes. Aujourd’hui, dans la perspective de plus en
plus proche des bouleversements climatiques, l’enjeu d’avenir est d’établir un équilibre solide entre le
développement humain et la préservation de la Nature.

Pour cela, la Polynésie française suit une voie novatrice, en évitant les écueils conduisant à la
dégradation irréversible de ses deux piliers : « moana » (la mer et l’océan) et « fenua » (la terre). Ces
derniers constituent le cadre de notre Patrimoine Commun, rassemblant l’ensemble des espaces,
ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l’air, de l’eau et des sols, les espèces
animales et végétales, les écosystèmes et les services qu’ils procurent, la diversité et les équilibres
biologiques auxquels ils participent.

Pourquoi est-il important d’organiser le Blue Climate Summit en Polynésie française ? Parce qu’il y a
Tainui atea, la plus grande aire marine gérée au monde; un sanctuaire de 5 millions de km² qui protège
toutes les espèces de mammifères marins, toutes les espèces de requins, toutes les espèces de tortues
marines et toutes les espèces de Mobula et dans lequel la pêche est certifiée respectueuse de
l’environnement ; parce qu’il y a la Réserve de Biosphère de la Commune de Fakarava qui, avec ses 19
000 km² est la plus grande réserve de biosphère du réseau français ; parce que, surtout, les populations
du plus grand continent océanique ont un message pour le Monde.

A l’occasion du Blue Climate Summit, j’invite le monde à Venir en Polynésie française, à nous Ecouter et
surtout à nous Entendre.

BLUE CLIMATE SUMMIT
Un sommet mondial en Polynésie Française
Pour combattre le réchauffement climatique grâce à l’Océan
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Jamais n'y a-t-il eu de moment plus important ou plus urgent pour que le monde s'unisse pour
l'océans et pour le changement climatique. Les seuils critiques approchant à grands pas, nous
ne pouvons plus attendre.
Le Blue Climate Summit est centré sur l’action, plutôt que la parole. Nous nous concentrons sur
les solutions, plutôt que sur les problèmes.

Il n’y a pas de meilleur endroit pour tenir un sommet sur l'océan qu’en Polynésie française: au
cœur du Pacifique. Les populations des îles du Pacifique sont parmi celles qui ont le moins
contribué au changement climatique, mais sont néanmoins parmi celles qui en souffriront le
plus. Il est grand temps de se porter à l'écoute, et de joindre nos forces aux leurs pour faire face
au plus grand défi environnemental auquel l’humanité ait été confrontée : le changement
climatique.

Le Blue Climate Initiative est comme un va’a qui arrive au gré des vents et des courants de la
modernité. Elle veut faire le tour de la planète entière avec un message fort du peuple de Te
Moana Nui a Hiva De ce fare Pora. Je voudrais avant tout rendre hommage à la résilience de
tous les petits peuples du Pacifique, de reconnaître cette force qu’ils portent en eux, cette sagesse
ancestrale et cette intelligence enfin reconnue de nos navigateurs du Pacifique. Au fil des voyages,
nos vaillants navigateurs ont su tisser dans leurs voiles et leurs cordages toutes ces
connaissances qui constituent aujourd’hui ce lien profond, fort et privilégié qui nous unit à nos
Dieux, nos ancêtres et nos espaces sacrés MOANA-FENUA-REVA:

Tous comme nos cousins du Pacifique, de Te Moana nui a HIVA nous avons, souvent malgré
nous, contribué au prestige des grandes nations qui nous gouvernent. Ne refaisons pas le passé
mais confrontons le peut-être pour aider à guérir l’avenir. C’est dans ce sens que, maintenant,
tous ensemble, Peuples de Te Moana nui a Hiva, nous devons agir, trouver des solutions
durables inscrites dans nos valeurs pour garantir la santé de notre planète bleue.

E E Taaroa e
A tono mai na to marama
I ni’a I teie nei Moana
E Faaora te fenua e ha he

Stan Rowland, CEO de la Blue Climate Initiative:

BLUE CLIMATE SUMMIT
Un sommet mondial en Polynésie Française
Pour combattre le réchauffement climatique grâce à l’Océan

A propos de la Blue Climate Initiative:
La Blue Climate Initiative, parrainée par l’organisation à but non lucratif Tetiaroa Society, engage des innovateurs, des leaders
communautaires, des investisseurs et des experts mondialement reconnus. Elle permet la mise en synergie de tous ces acteurs mus par un
seul objectif : la lutte contre le changement climatique tirant parti de, et protégeant, l’océan. Leur défi commun : mettre en oeuvre très
rapidement les énergies renouvelables, améliorer la santé humaine, organiser un approvisionnement alimentaire durable, favoriser une
biodiversité florissante, gérer les ressources naturelles et soutenir les économies océaniques dynamiques.

Contact
Julie Mai
Program Officer, Communications
julie@blueclimateinitiative.org
Blueclimateinitiative.org
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Le Blue Climate Summit se tiendra les 14-20 mai 
2022 en Polynésie française. Le Sommet a pour 
objectif de faire avancer des solutions tirant parti de 
l’océan pour combattre le changement climatique, 
d’apparier des investisseurs avec des opportunités 
et besoins au croisement de l’océan et du climat, de 
galvaniser des groupes de travail, et stimuler des 
annonces majeures.

Parrainé par S.A.S. Le Prince Albert II de Monaco, 
Président de la Polynésie française Edouard Fritch, 
Richard Bailey, Marc Benioff, Sylvia Earle, Nainoa 
Thompson, Laura Turner Seydel et Andrew Forrest 

BLUE CLIMATE SUMMIT

CALENDRIER
Les échanges durant le Sommet auront lieu principalement sur le Paul Gauguin, avec un certain nombre 
d’événements également organisés sur terre au cours de la semaine. Le programme provisoire est le 
suivant:
• Jour	1	:	Accueil	:	Réception à bord du navire le Paul Gauguin.
• Jour	2	:	Le	grand	défi	Océan-Climat	:	Une cérémonie d’accueil au Palais Présidentiel lancera un

appel à l’action, après quoi les participants se plongeront dans les six missions pour un climat bleu.
• Jour	3	&	4	:	Accélération	des	projets	:	Divers projets feront l’objet de plusieurs cycles d’itération et

de soutien, bénéficiant de l’expertise des participants et de liens avec des financeurs potentiels. Les
projets variés peuvent inclure un système d’échange de carbone bleu, l’énergie des vagues, l’élevage
d’algues, la restauration des récifs coraliens, et une observation des activités minières en haute mer.

• Jour	4	&	5	:	Passage	à	l’échelle	:	3	: Ensemble, les projets doivent mettre en marche vers une
transformation plus large. Les participants seront mis au défi de s’attaquer aux dépendances,
d’identifier les synergies et de s’attaquer aux contraintes sous-jacentes telles que la finance, les
données, le droit et la coordination. Le Sommet se joindra à un rassemblement historique des
Voyageurs Polynésiens.

• Jour	6	:	Un	message	au	monde	:	Le Sommet se terminera avec une exposition de projets locaux et
un grand concert pour l’océan sur le front de mer de Tahiti, réunissant des artistes internationaux et
locaux pour lever des sensibiliser le public, et inspirer l’action pour l’océan et le climat.

Les participants séjournant au Brando pourront participer à des discussions sur place sur Tetiaroa, et/ou 
rejoindre des programmes sur le Paul Gauguin, Moorea ou Raiatea à leur choix.

OBJECTIF ET MISSIONS DU SOMMET
L’objectif du Sommet est de faire avancer des solutions tirant parti de l’océan pour combattre le changement 
climatique. Le sommet sera articulé autour de six missions, et des projets serviront à canaliser des actions, 
collaborations et engagements.

MISSIONS
1.	 Elimination	Dioxyde	de	Carbone	dans	les	Océans:	Séquestrer le carbone grâce à des stratégies liées aux océans

2.	 Atténuation	du	Changement	Climatique	“par	Voies	Bleues”:	Évitez les émissions de carbone grâce à des
innovations liées aux océans

3.	 Protéction	des	Océans:	Intensifier les efforts de conservation au profit de la nature et de l’humanité

4.	 Communautés	Bleues	et	Saines:	Soutenir un réseau engagé de communautés pour faire progresser le bien-être
humain, la santé des océans et la résilience climatique

5.	 Tourisme	Bleu	Durable:	Soutenir	des programmes touristiques vers les destinations insulaires et côtières,
contribuant à l’atténuation du changement climatique, la réduction de la pauvreté et la protéction du patrimoine
naturel et culturel

6.	 Compréhension	des	Océans:	Faire progresser une compréhension inclusive de l’océan

ainsi que d’autres champions pour les Océans, cet 
évenement international présente une occasion 
unique de réunir plus de 250 leaders et acteurs 
pour amplifier des solutions aux plus grands défis 
auxquels est confrontée l’humanité.

Le Blue Climate Summit est une action entérinée 
par la Décennie des Nations Unies pour les Sciences 
Océaniques et le Développement Durable. Il est 
organisé conjointement avec le gouvernement de la 
Polynésie française.

APERÇU

http://blueclimateinitiative.org/fr
https://www.blueclimateinitiative.org/fr
https://www.oceandecade.org/fr/
https://www.blueclimateinitiative.org/blue-climate-summit


POURQUOI UN SOMMET À TAHITI?
Les territoires des îles du Pacifique n’ont que très peu contribué au changement climatique, mais risquent 
d’être parmi ceux qui en souffrent le plus. Mobiliser le monde pour protéger l’océan tout en exploitant 
durablement son potentiel nécessite une action pour le climat “bleue”, menée localement. La Polynésie 
française, au cœur de l’Océan Pacifique, présente un lieu d’acceuil idéal pour ce rassemblement mondial 
pour l’océan et le climat.

PRINCIPES ET VALEURS
• Situé	localement,	pertinent	mondialement	-	célébrer et juxtaposer une expertise locale avec un
cahier des charges mondial

• Mise	sur	l’impact	-	catalyser et mettre à l’échelle des actions tangibles aux résultats mesurables
• Dynamique	et	interactif	-	tirer parti de l’expertise, des idées et des capacités de tous participants
• Créatif,	génératif	et	émergent	-	explorer de nouvelles idées et collaborations
• Inclusif	et	intersectoriel	-	tirer parti de la diversité pour des solutions holistiques

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
• Compensation	carbone:	L’événement aura un bilan climat positif, et un bilan carbone négatif. L’em-
preinte carbone des déplacements et d’événement proprement dit sera compensée de multiples fois
grâce à des programmes visant la réduction d’émissions et la séquestration au sein des îles du Pacifique.

• Protocoles	COVID-19:	Tous les membres du Paul Gauguin (participants et équipage) devront fournir
une preuve de vaccination avant l’embarquement. D’autre part, en plus des tests prescrits par le gou-
vernement avant et après l’arrivée à Tahiti, tout le monde sera testé avant de monter à bord du Paul
Gauguin et à nouveau pendant le Sommet.

PARTENAIRES FINANCIERS ET POINTS DE CONTACT
Tetiaroa Society, qui accueille des actions de recherche scientifique et met en place des programmes 
de conservation de l’environnement et d’éducation sur l’île de Tetiaroa en Polynésie française, est le 
commanditaire financier de la Blue Climate Initiative. Les partenaires, sponsors et co-hôtes sont présentés 
ci-dessous. Des sponsors supplémentaires sont les bienvenus. Pour en savoir plus sur la Blue Climate
Initiative, rendez- vous sur www.blueclimateinitiative.org/fr ou contactez Jeanne Everett (jeanne@
blueclimateinitiative.org).

CONCERT POUR L’OCÉAN
Un concert de bénéfice pour l’Océan aura lieu sur la scène en front de mer le 20 mai - dernier jour du 
Sommet. Il réunira des artistes locaux ainsi que des artistes de renommée internationale.

Entre les représentations, dirigeants locaux et mondiaux s’exprimeront sur l’océan et la crise climatique. 
Il est grand temps que le monde s’unisse pour faire face aux menaces qui pèsent sur nos océans et notre 
planète.

BLUE CLIMATE SUMMIT
APERÇU
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La Blue Climate Initiative (BCI) – programme phare 
de la décennie des Nations Unies pour les sciences 
océaniques au service du développement durable 
(2021-2030) – réunit des scientifiques, des entrepre-
neurs, des innovateurs, des membres de communau-
tés et des décideurs internationaux, et s’appuie sur la 
recherche et l’innovation pour accélérer le dévelop-
pement de stratégies basées sur l’océan afin de lutter 
contre le changement climatique.  

Dans ce but, la BCI propose des solutions à des défis 
mondiaux urgents, comme l’amélioration de la santé 
humaine, un approvisionnement alimentaire durable, 
les énergies renouvelables, une biodiversité florissante, 
la protection des ressources génétiques océaniques, et 
une économie marine dynamique. Guidée par les Ob-
jectifs de Développement Durable, la BCI a pour but 
de mettre en avant une prise de conscience commune, 
et d’accélérer les investissements et l’innovation pour 
l’Humanité, l’Océan et la Planète.

Océan
Un océan connu et 

protégé

Humanité
Des communautés résilientes, 

prospères et équitables

Planète
Un climat sûr et 

équilibré

La BLue CLimate initiative
Un programme international né en Polynésie française

https://www.blueclimateinitiative.org/fr
https://www.oceandecade.org/fr/


,
Inspirant l’action à partir 

d’Opportunités Transformatrices
En 2021, la BCI a publié un ouvrage associé à des 
publications scientifiques, intitulé « Opportunités 
Transformatrices pour l’Humanité, l’Océan et la 
Planète », qui synthétise la vision de plus de 60 
experts mondiaux de l’Océan. Grâce à son réseau 
et ses actions de communication, la BCI travaille 
à promouvoir des actions collaboratives basées sur 
plus de 40 solutions concrètes. 

Le Prix des Communautés
La BCI finance le « Prix des Communautés 
- Solutions pour l’Océan et le Climat », pour
soutenir des programmes communautaires autour
du monde. Par le financement de ces projets, la BCI
soutient aujourd’hui des programmes en Tanzanie,
aux Philippines, aux Palaos, au Pérou, en Polynésie
française et dans les Bahamas.

Des Initiatives Stratégiques
La BCI collabore à travers son réseau pour 
traduire des idées en actions, basées  sur certaines 
opportunités transformatrices – mobilisant la prise 
de conscience, l’investissement et la mise en oeuvre 
pour des résultats tangibles sur le terrain. Parmi 
ces opportunités figurent le Réseau de collectivités 
saines et engagées pour les océans et des actions 
de surveillance de l’exploration minière des fonds 
marins. La BCI s’engage à donner son appui à un 
portefeuille d’initiatives stratégiques présentes et 
futures, et à partager les progrès tangibles réalisés 
lors du Sommet.

1 million de dollars de prix Innovation Océan
En juin 2021, la BCI a lancé ce prix en collaboration 
avec l’équipe des Nations-Unies pour la Décennie 
de l’Océan et la Sustainable Ocean Alliance. Son 
objectif est d’inspirer, de financer et de soutenir des 
innovations s’appuyant sur l’Océan pour atténuer 
le changement climatique. 

La BCI a présenté les 21 demi-finalistes à la COP26 
en Novembre 2021. Au-delà du support financier 
et de leur annonce au One Ocean Summit le 9 
février 2022  à Brest, les trois gagnants recevront 
de la visibilité, un appui réseau et des operations 
de parrainage, et seront invités au Blue Climate 
Summit le 14-20 mai 2022 en Polynésie française.

Programme d’éducation de la BCI au changement 
climatique en Polynésie française

En août 2021, la Ministre de l‘Éducation de la 
Polynésie française a approuvé un programme 
sur le changement climatique au sein des écoles 
locales, financé par la BCI. Ce programme a été 
développé par un comité d’éducateurs polynésiens 
et de leaders communautaires, et combine des 
savoirs traditionnels avec des connaissances 
scientifiques. Afin d’encourager l’innovation pour 
des solutions contre le changement climatique, le 
programme inclut une compétition entre les écoles, 
qui récompensera les meilleurs programmes 
communautaires d’atténuation du changement 
climatique. L’initiative est appelée à être développée 
en coordination avec la direction des écoles. Les 
lauréats seront célébrés au Sommet Blue Climate.  

Blue Climate Summit
Parrainés par S.A.S. Le Prince Albert II de 
Monaco, Président de la Polynésie française 
Edouard Fritch, Richard Bailey, Marc Benioff, 
Sylvia Earle, Nainoa Thompson, Laura Turner 
Seydel et Andrew Forrest ainsi que d’autres 
défenseurs pour les Océans, le Blue Climate 
Summit en Polynésie française sera un rendez-
vous clé sur l’agenda mondial. Le Sommet aidera 
à mettre en œuvre et accélérer différents 
programmes et initiatives, à apparier investisseurs 
et opportunités d’investissement, à galvaniser des 
groupes de travail, et à stimuler des annonces 
majeures, avec toujours pour objectif l’impact. Cet 
événement, rassemblant 250+ personnes et à bilan 
carbone négatif, aura lieu du 14 au 20 Mai 2022.

Actions Prioritaires
La Blue Climate Initiative propose des actions concrètes 

et diverses pour atteindre ses objectifs



Des opportunités transformatrices
pour l’Humanité, l’Océan et la Planète

En 2020, la BCI s’est interrogé : « Comment 
pourrions-nous utiliser un milliard de dollars pour 
développer des solutions les plus innovantes et 
efficaces possible, contre le changement climatique, 
et s’appuyant sur le pouvoir de l’océan ? »

La BCI a répondu à cette question en publiant 
en 2021 « Opportunités Transformatrices pour 
l’Humanité, l’Océan et la Planète », reflétant 
les visions de plus de 60 experts de renommée 
mondiale sur l’océan, travaillant sur six domaines 
d’intérêts: Santé et Bien-Être, Alimentation et 

Nutrition, Énergies et Transports Maritimes, 
Ressources Minérales et Génétiques, Biodiversité 
et Solutions Fondées sur la Nature, et Tourisme 
Durable. Ensemble, ces experts ont identifié plus 
de 40 opportunités transformatrices capables de 
soutenir l’humanité, de gérer notre océan et de 
guérir notre planète. Le livre et les articles associés 
sont téléchargeables depuis le site internet de la 
BCI.
Ces Opportunités Transformatrices forment 
une base de référence informant les actions 
collaboratives de la BCI.



La Tetiaroa Society, qui accueille des 
activités de recherche scientifique 
et mène des programmes de 
conservation et d’éducation sur l’île 
de Tetiaroa en Polynésie française, 
agit à titre de commanditaire 
financier de la Blue Climate 
Initiative. D’autres sponsors 
principaux incluent The Brando et 
le Pacific Beachcomber SC.

Pour plus d’informations sur la 
Blue Climate Initiative, rendez-vous 
sur www.blue-climateinitiative.
org, ou contactez Stan Rowland 
(stan@blueclimateinitiative.org), 
Victoria Rowland (victoria@
blueclimateinitiative.org) 
ou Jeanne Everett (jeanne@
blueclimateinitiative.org). 

Sponsors et Contact

https://thebrando.com/?lang=fr
https://pacificbeachcomber.com/fr/homepage/
https://www.tetiaroasociety.org/fr
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