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“Co-construire une stratégie pour la durabilité de l’Océan”

1-Océan et climat en Océanie
• La santé et les services de l’Océan sont
inestimables. Ils sont menacés:
• Erosion côtière, montée des eaux,
événements extremes
• Canicules marines
• Ressources pour les générations futures

Fidji, Canicule Marine (2016)
Holbrook et al. 2022
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1-Les défis de l’Océan en Océanie
Eté 2022: 91% des
récifs de la Grande
Barrière australienne
blanchissent
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GIEC WGII 28 Février 2022 :
“… le CC est une menace de plus en plus grave pour notre
bien-être et la santé de la planète. Une action urgente
est nécessaire pour faire face aux risques qui
augmentent. […]
L’augmentation des canicules, sècheresses et inondations
excèdent déjà les seuils de tolérance des animaux et des
plantes, entraînant des mortalités massives dans des
espèces telles que les coraux et les arbres, […] exposant
des millions de personnes à l’insécurité alimentaires et
en eau potable, en particulier dans […] les petites îles »

2- Les acteurs internationaux de la durabilité
Objectif de
Développement Durable
“Océan” : Conserver et
utiliser durablement

BF: Lien économie,
technologie,
institutions,
environnement,
climat, biodiversité,
bien-être humain

La Décennie des
Nations unies pour
l'océanologie
“Construire
Ensemble”

« L’Océan dont nous avons
besoin pour le futur que
l’on souhaite »

3- Objectifs du projet PACPATH
Développer une vision commune de la recherche
transdisciplinaire sur la durabilité de l’ocean:
• Etablir une compréhension commune
• De l’Océan: état, variabilité et changements
• Des problématiques de durabilité

• Co-construire les trajectoires, recherches et
indicateurs socio-environnementaux de
durabilité

• En soutien de la gouvernance et l'élaboration des
politiques publiques
• En renfort des réseaux, institutions et organisations
• En s’appuyant sur les connaissances traditionnelles,
locales et scientifiques

5.1-Déclinaison de l’ODD14 en Océanie
Karina von Schuckmann,
Mercator Ocean international
Elisabeth Holland, PACE-SD

• Comment l’ODD14 se décline
localement?
• Quelle est la compréhension
locale de la durabilité?
• Quelles sont les menaces
perçues?

Cas d’étude sur l’île d’Aruba :
Les co-bénéfices inter ODD/inter cibles

Singh et al.,
Nature
Sustainability,
2021

5.2-Acteurs, réseaux et leurs relations
Louis Cellier, GERIC Climate
Service Center
Klaus Eisenbach, HumboldtUniversität zu Berlin

• Quelles sont les structures
institutionnelles existantes pour
gérer les cibles de l’ODD?
• Quels sont les manques? Les
doublons?
• De quoi a-t-on besoin?

Les structures institutionnelles de l’Ile d’Aruba
et leurs relations en regard des ODDs: schémas
proposé

Singh et al.,
Nature
Sustainability,
2021

5.3-co-constructions d’indicateurs
Heath Kelsey, University of
Maryland Center for
Environmental Science, USA
Sebastian Ferse, Leibniz Centre for
Tropical Marine Research

• Quels indicateurs sont pertinents?
• Quelles connaissances peuvent
nourrir ces indicateurs ?
• Quels sont les manques? Quelles
recherches peuvent y répondre ?

Indicateur socio-environmental du bassin
versant du Mississipi

VargasNguyen et al.
2020

5.3-co-constructions d’indicateurs
Heath Kelsey, University of
Maryland Center for
Environmental Science, USA
Sebastian Ferse, Leibniz Centre for
Tropical Marine Research

• Quels indicateurs sont pertinents?
• Quelles connaissances peuvent
nourrir ces indicateurs ?
• Quels sont les manques? Quelles
recherches peuvent y répondre ?

Autre réalisation: santé du récif aux Samoa
américaines

Kelsey, 2011

5.4-Politiques publiques et gouvernance
Pierre-Yves Le Meur,
SENS, IRD Nouméa

Gouverner le CC dans le Pacifique:
• Identifier mécanismes et lacunes
• Identifier et renforcer l'interface
connaissance-politique : meilleure
intégration d'une pluralité de
registres de connaissances dans les
processus politiques

Des femmes sous
le pont de Vanua
Levu, pour
rencontrer le Deu

La "surpêche" côtière à
Fidji : plaider pour que
la vision du monde, les
connaissances et les
valeurs indigènes
constituent l'épine
dorsale des stratégies
de gestion de la pêche.

Singh et al.,
Nature
Sustainability,
2021
Deu Fish

The tip of the “Tugadra stone”

Fache and Pauwells, 2020

5.5-Methodes d’interactions en
transdisciplinarité
Maria Manez Costa, Climate
Service Center
Maraja Riechers, Faculty of
Sustainability, Leuphana, Germany

Concept
clarification

• Problem
definition

Management
hypothesis

Méthodologies pour :
a) l'adaptation menée
localement
b) le transfert de
connaissances
entre la science
et la société
et vice versa

• coformulation

Integration of
knowledge
existing

• accepting the
non formal
knowledge

Different
assessments

• disciplinary
and userdriven
perspectives

Pathway
creation

• Co-development
of methodologies

Co construction du rapport sur l’environnement
des Samoa (2011)

Thèmes de travail

Le Conseil Science-Société (SSC):
• Conseil stratégique sur les
orientations et actions
• Expression des différentes visions et
besoins sociétaux
Choix
thème

Recherche
Acteurs

Ateliers

• SSCouncil
• WP2 et WP4
• Co construction
avec les acteurs

Chronogramme
PACPATH
Phase 1
Février 2023:
Ateliers Fidji
Octobre 2022:
Ateliers
Nouméa
26 avril 2022:
Lancement
Choix des
priorité (SSC)

Préparation
d’une feuille
de route
Projets de
recherches

Savoir-faire

6-Partenaires et expertise

• Ocean et climat
• Ecosystèmes côtiers
• Observations océaniques et indicateurs
• Socio eco systèmes
• Connaissance locale et tradtionnelle
• Economie des ressources marines
• Transdisciplinarité
• Co construction
• Engagement
• Gouvernance et politiques publiques
• Anthropologie politique et
gouvernance des ressources naturelles
• Leviers pour la transformation
transdisciplinaire

Plus d’informations
https://pacpath.org
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