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BLUE HOTSPOT
Couvrant 70,8 % de la planète, l’océan constitue la très
grande majorité de la biosphère terrestre. Il stabilise le
climat et soutient la vie sur Terre. Cependant, l’océan
n’est pas cet espace infini, inaltérable et inépuisable que
l’on a longtemps cru. Il a été profondément modifié par
l’homme, de sa température et sa chimie à la biomasse
et à la répartition des espèces, avec des effets parfois
désastreux pour les communautés côtières. Qu’en serat-il en 2050, lorsque la terre aura dépassé les 9 milliards
d’habitants ?
BLUE HOTSPOT est une proposition originale 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
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 et
Olivier Poivre d’Arvor, Ambassadeur des
pôles et des enjeux maritimes.
Mercredi 9 février, 10h45

Halte aux pollutions accidentelles !
De la prévention à réaction d’urgence aux
pollutions marines accidentelles.
Avec Christophe Logette, directeur du
Cèdre et l’équipe du Cèdre, Ashok Adicéam,
Conseiller, One Ocean Summit.

Lutter contre la surpêche
et les prises accessoires
avec Paul Watson, fondateur de Sea
Shepherd et Lamya Essemlali, présidente
de Sea Shepherd France, Pierre Karleskind,
député parlement européen, Pdt de la
commission de la pêche, en dialogue
avec Mikaa Mered, SG Chaire Outre Mer
à Sciences Po, Armend Quentel, expert
environnement au comité régional
des pêches maritimes et Gilles Boeuf,
universitaire Paris Sorbonnes et
Collège de France.
Mercredi 9 février, 15h30

Mercredi 9 février, 13h30
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JEUDI 10 FÉVRIER
avec Le Point, interviews de Christophe Ono-dit-biot

Vivre de l’Océan

Et si on baissait le son ?

Avec Jean-Louis Etienne, Vincent
Doumeizel, François Sarano et Robert
Calgagno : actualités littéraires et récits
d’expéditions

Etat de la catastrophe par Phénia Marras,
Office français de la biodiversité et et
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 (3 millions d’euros
de financement levé) par Emilie Fairet,
Directrice des relations internationales
(Wildlife Conservation Society), Stéphanie
Bouziges-Eschmann, SG Fonds Français pour
l’Environnement Mondial (FFEM) et
Carl Bois, start-up brestoise Quiet Ocean.

Jeudi 10 février, 10h

Protéger 30% de l’Océan d’ici 2030,
est-ce réaliste ?
Comment espérer atteindre 30% de
protection en une décennie, alors que
nous avons à peine dépassé 7% pour
l’instant ? En mobilisant d’urgence des
ressources exceptionnelles pour les
Aires Marines Protégées et Conservées.
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.
Jeudi 10 février, 13h30

Jeudi 10 février, 10h45

Craintes et espoirs pour le Pacifique.
Avec Pascal Lamy, Président du Forum de
Paris sur la paix et Président du comité
français du Conseil de Coopération
économique du Pacifique, Henry Puna,
secrétaire général du forum des îles du
Pacifique, Kosi Latu, directeur général
adjoint du programme régional océanien
pour l’environnement.
Jeudi 10 février, 17h30

Sea our Future.
Avec Francesca Thyssen-Bornemisza,
Présidente, Markus Reymann, directeur TB21
Academy en dialogue avec l’architecte de
la mer Jacques Rougerie et Patricia Ricard,
Présidente de l’Institut Océanographique
Paul Ricard : Quand l’océan inspire l’art, la
science et la technique.
Jeudi 10 février, 15h30
2/2

