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Jeudi 19 septembre 2019

INFO PRESSE
Table ronde sur le Parc de la mer de Corail
14 h – 16 h sur le campus de l’IRD

Une table ronde sur le Parc de la mer de Corail est organisée par le gouvernement ce jeudi 19
septembre à 14 h, sur le campus de l'IRD (salle n°1), à l’attention du secrétaire général de la
mer Denis Robin, en présence de Philippe Germain, membre du gouvernement en charge du
Parc naturel de la mer de Corail, et de Laurent Prévost, haut-commissaire de la République.
> Photos et tour d'images en début de séquence. Présentation ouverte à la presse.
Programme
-

14 h : discours d’introduction prononcés par Philippe Germain, membre du gouvernement
en charge du parc naturel de la mer de Corail, Laurent Prévost, haut-commissaire de la
République et Denis Robin, Secrétaire général de la mer.

-

14 h 20 : présentation des enjeux de gestion du Parc par la direction des Affaires
maritimes : les enjeux de protection de la biodiversité, la surveillance des réserves et des
îlots, les usages prioritaires, les travaux engagés sur le classement de nouvelles
réserves (monts sous-marins, îles hautes).

-

14 h 50 : le Parc et les questions scientifiques par les membres du comité scientifique du
Parc de la mer de Corail : présentation des défis, des besoins existants, des centres
d’intérêts pour les scientifiques, des retombées attendues, des campagnes scientifiques en
cours.

-

15 h 20 : présentation du projet calédonien « Territoires d’innovation » par un
représentant du gouvernement et des porteurs de projets : les objectifs du projet calédonien,
les projets retenus, les bénéfices pour le Parc.

Questions/échanges avec la salle après chaque séquence

** Retrouvez toute l’actualité du gouvernement sur gouv.nc et lemagdugouv.nc **

