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La liste de l’ensemble des chercheurs, enseignants-chercheurs et ingénieurs impliqués dans le projet est
disponible en annexe 1.

1. RAPPEL DU PROJET
Durant la période 2017-2020, l’UBO a été soutenue pour porter une candidature de la France en vue de la création
d’un institut dédié au thème « science et gouvernance de l’océan et des littoraux », dénommé institut
UNU-OCEAN, et pour développer des actions de préfiguration à la mise en place institutionnelle et opérationnelle
de l’institut dans l’éventualité de son acceptation par l’UNU et de son financement par l’Etat. L’UNU est une
université globale décentralisée, constituée d’instituts thématiques. Elle a pour mission de mobiliser l’expertise
scientifique en appui à l’action des agences de l’ONU et des conventions internationales et de contribuer au
développement des capacités dans les pays du Sud dans les domaines de la formation initiale et de la formation
continue.
L'Agence Française pour la Biodiversité, devenue Office de la Biodiversité au 1er janvier 2020, soutient ce projet à
travers une subvention de 200 000 € pour la réalisation des actions suivantes :
● Action 1 : mise en place de l'infrastructure de communication du projet.
● Action 2 : définition d'un programme de recherche et de formation et des partenariats nécessaires à
sa mise en œuvre pour une période de 4 ans.
● Action 3 : réalisation d'actions de préfiguration labellisées Projet UNU-OCEAN.
● Action 4 : réalisation d’un événement international de grande ampleur.
Le projet est aussi financé via le Pacte métropolitain d'innovation au titre du Campus mondial de la mer par l'État
(100 000 € de participation), la Région Bretagne (35 000 € de participation) et Brest métropole (35 000 € de
participation). Les actions prévues au titre de la convention Pacte métropolitain d'innovation sont :
● Action I : réalisation d'une mission d'ingénierie financière et d'expertise juridique.
● Action II : négociation de la mise en place de l'institut UNU-OCEAN avec le centre UNU.
● Action III : réalisation d'actions de préfiguration labellisées Projet UNU-OCEAN.
L’UBO contribue au projet par de la mise à disposition de personnel pour un montant total de 100 000 €.

2. CONTEXTE DU PROJET
Le projet est mené par une équipe dont deux personnes sont fonctionnaires, travaillant à temps partiel sur le
projet (un maître de conférence et une ingénieure d'études), deux contractuelles à temps complet sur le projet
(une ingénieure d'études et une ingénieure de recherche) et deux contractuelles embauchées quelques mois sur
des missions spécifiques. La liste de personnels du projet est présentée en annexe 1.
Le projet, présenté à l'ensemble des co-financeurs sous le nom de projet UNU-OCEAN a changé de nom au
printemps 2018. Le nom UNU ne pouvant être utilisé que suite à la reconnaissance par l’UNU d’un projet d’institut
proposé par l’Etat, l'Université des Nations Unies a demandé aux porteurs que le nom UNU ne soit pas associé au
titre du projet. En accord avec le comité de pilotage du projet, il a donc été renommé OCEAN UNIVERSITY
INITIATIVE (OUI).
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3. BILAN DES ACTIONS
Les actions présentées ci-dessous relèvent des conventions avec tous les co-financeurs. Elles sont nommées 1 à 4
pour la convention AFB-UBO et I à III pour la convention relative au Pacte métropolitain d’innovation.
Les actions sont présentées indépendamment les unes des autres pour les actions 1, 2, 4 et I, II. Les actions 3 et III
sont présentées dans la même partie. Les états de dépenses joints au présent rapport d'activités ainsi que les
documents étayant les éléments présentés ci-dessous sont fournis avec le présent document aux co-financeurs. A
chaque fois qu'un document mentionné dans le texte est fourni en annexe, le symbole ℹ est accolé au document
cité.

3.1. PILOTAGE ET GOUVERNANCE DU PROJET
Le projet est piloté par un comité dont tous les membres qui se sont succédés au cours des années sont listés
ci-dessous. Ils représentent les collectivités territoriales bretonnes, les ministères et les organismes de recherche
nationaux intéressés par l’émergence de l’institut UNU-OCEAN. Ce comité s’est réuni cinq foisℹ.

Prénom

NOM

Annie

AUDIC

Denis

BAILLY

Louis-Pascal

BARON

Mathieu

BELBEOCH

Anisse

BEN YOUNES

François

BERNEZ

Frédérique

BONNARD-LE FLOC'H

Thierry

BOUVIER

Vincent

BOUVIER

Organisation

Position
Directrice de projet en charge du
Région
continuum "formation, recherche,
Bretagne
innovation"
Directeur adjoint UMR AMURE
UBO
Chargé du projet UNU-OCEAN
Département Chargé de mission enseignement
du Finistère
supérieur et recherche
JCOMMOPS leader;
JCOMMOPS
Argo Technical Coordinator
Ministère de
Rédacteur campagnes
l’Europe et des océanographiques, zones polaires,
Affaires
environnement, climatologie et veille
étrangères
scientifique et technologique
Brest
Direction générale
métropole
Mission stratégie et prospective
Conseillère départementale déléguée
Département
à l’enseignement supérieur, à la
du Finistère
recherche et aux affaires européennes
Chargé des relations internationales,
CNRS InEE
InEE
Secrétariat
Général de la
SGMER
Mer
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Aurélie

Christophe

Arnaud

Antoine
Françoise

Constance

Rebecca
Françoise
René
Frédéric
Bernard

Alain

Christelle
Anne
Axel

Chargée de mission recherche gestion
Ministère de la
durable des milieux littoraux et marins
Transition
CHAMIOT PRIEUR
– Mission Observation de la Terre, de
Écologique et
l’Environnement et du Climat –
Solidaire
Service de la Recherche
Ministère de
l’Enseignement Chef de la mission expertise, direction
DELACOURT
supérieur de la générale de la recherche et de
Recherche et
l'innovation
de l'Innovation
Ministère de
l’enseignement
DEVILLEZ
supérieur de la DRRT
Recherche et
de l'Innovation
DOSDAT
Ifremer
Directeur du centre de Brest
Technopôle
DUPRAT
Directrice
Brest-Iroise
Adjointe à la cheffe du bureau de
l'écologie, du logement, du
Ministère des développement et de l'aménagement
FABRE PETON
Outre-mer
durables. Responsable de la section
environnement et développement
durable
Brest
Vice-présidente déléguée à
FAGOT OUKKACHE
métropole
l’enseignement supérieur
GAILL
CNRS InEE
Conseillère scientifique de l'InEE
Professeur ;
Telecom
GARELLO
Directeur du GIS "Bretagne
Bretagne
télédétection"
JEAN
IUEM
Directeur
Directeur Station biologique de
KLOAREG
UPMC
Roscoff
Ministère de
Chargé de mission "Ingénierie mer et
l'Enseignement
développement"
LAGRANGE
supérieur de la
Direction générale pour la recherche
Recherche et
et l’innovation (DGRI)
de l'Innovation
Brest
Mission enseignement supérieur,
LE HIR
métropole
recherche, innovation
LEBOURGES-DHAUSSY IRD
LEMAR
Ministère de
LEISENBERG
l’enseignement DAEI (ancienne MEIRIES)
supérieur de la
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Recherche et
de l'Innovation
Stanislas

MENNETRIER

Région
Bretagne

Anne

NICOLAS

AFB

Yves-Marie

PAULET

UBO

Emmanuella

RUSCIANO

JCOMMOPS

Camille

SERVETTO

Ministère des
Outre-Mer

Léa

SHARKEY

UBO

Anne

SOUQUIERE

AFB

Sabrina

SPEICH

Ecole Normale
Supérieure,
Paris

Eric

THIEBAUT

SB Roscoff

Luis
Anne-Marie

TITO DE MORAIS
TRÉGUIER

IRD
CNRS INSU

Directeur délégué à la recherche,
l'enseignement supérieur et au
numérique
Cheffe du service protection et usages
du milieu marin
Vice-président Mer UBO
Coordinatrice science et
communication
Chargée de mission "politiques
maritimes" / bureau des politiques
agricoles, rurales et maritimes
Responsable coopérations
internationales
Cheffe du département des milieux
marins
Professeure, département de
géosciences
Professeur
Directeur OSU-EI937
Directeur du laboratoire LEMAR
Directrice d’ISblue

3.2. ACTION 1 : MISE EN PLACE DE L'INFRASTRUCTURE DE
COMMUNICATION D
 U P ROJET
Le travail de communication du projet s’est articulé autour de :
- Communication événementielle (événements organisés par OUI et événements extérieurs)
- Communication imprimée (plaquettesℹ, kakémonosℹ, Policy Briefsℹ)
- Communication presse
- Communication digitale via le site web, les réseaux sociaux (Twitter @OCEAN_univ)
Durant la période couverte par le présent rapport d’activités, deux ingénieurs projets contractuels se sont
succédés au poste de chargé de communication : Julien Gras et Charline Guillou (contrat en cours). La réalisation
du travail a nécessité l’achat de licences de logiciels spécialisés (suite Adobe, 2 licences) et d’un nom de domaine
(www.ocean-univ.org).
Charline Guillou a travaillé avec des étudiants ingénieurs de Agrocampus Ouest pour la réalisation d’entretiens
filmés de référents français pour les négociations en cours aux Nations Unies relatives à l'instrument international
juridiquement contraignant se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la
conservation et l'utilisation durables de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale”
(dites négociations BBNJ - Biodiversity Beyond National Jurisdiction). Ce travail initié en 2019 et poursuivi en 2020
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avec un second groupe d’étudiants abouti à la création d’une page Internet dédiée aux négociations BBNJ sur
notre site Internet (cf. action II).
La communauté des sciences de la mer du Campus mondial de la mer a été informée de l’avancée du projet. Elle a
spécifiquement été invitée à une présentation le 22 novembre 2018 dans les locaux Cap Océan à Plouzanéℹ.
La promotion de l’initiative OCEAN UNIVERSITY s’est aussi faite par la participation à des événements de portée
internationale. Nous pouvons notamment citer :
- Conférence scientifique de haut niveau “De la COP21 à la Décennie des Nations Unies des sciences de la
mer au service du développement durable (2021-2030)” (10/09/2018 au 11/09/2018)ℹ
- EurOCEAN (10/06/2019 au 14/06/2019) ℹ
- G7 parlementaire à Brest (06/09/2019 au 07/09/2019) ℹ

3.3. ACTION 2 : DÉFINITION D'UN PROGRAMME DE RECHERCHE ET DE
FORMATION E T D
 ES P ARTENARIATS N ÉCESSAIRES À  S A M
 ISE E N Œ
 UVRE
POUR U
 NE P ÉRIODE D E 4 A NS
Au cours de l’année 2018 plusieurs ateliers, réunions, rencontres ont eu lieu dans et hors les murs autour de la
science et de la gouvernance de la mer, orienté Sud (déplacements à Paris, Monaco, Nantes du coordinateur du
projet Denis Bailly). Ces échanges ont contribué à l’analyse des besoins en recherche et formation en sciences de la
mer à l’international et ont mené au montage de plusieurs projets :
- Projet international autour de la problématique de la prolifération des sargasses dans les Antilles. Une
ingénieure projet contractuelle (Claire Tito de Morais) a été recrutée en vue d’assurer une coordination
au sein de la communauté scientifique nationale pour le dépôt de projets partenariaux complémentaires
à un appel conjoint ANR, ADEME, Régions Martinique et Guadeloupe et Brésil. La question de la
prolifération des sargasses touche en effet plusieurs États en Afrique, Amérique Latine et Caraïbes, et
nécessite la mobilisation de chercheurs dans de multiples disciplines du fait des conséquences multiples
induites (écologiques, sociales, économiques). Elle a, pour ce faire, réalisé divers déplacements. Plusieurs
des projets soumis ont été retenus au financement. Un certain nombre d’actions, non retenues à cet
appel, ont été soumises à l’appel Les futurs des mondes du littoral et de la mer de la Fondation de France
:
- PeRisCoP-Caraïbes - Perception des risques sanitaires des algues sargasses et mobilisations
collectives des pêcheurs dans la grande Caraïbe. Appel à projet Fondation de France - Santé
publique et environnement. (en cours d’évaluation)
- SaRimèd - Enjeux sanitaires des sargasses pour les riverains et médiation médicale. Construire
une vision partagée des enjeux sanitaires face aux échouements de sargasses sur le littoral
caribéen. (accepté pour financement).
- Soumission d’un projet international au Belmont Forum (déplacement à Paris en décembre 2018 de Katia
Frangoudes) sur le thème Petite Pêche et Justice Sociale à l’appel Océan et transdisciplinarité suite à
l’alelier “Petite Pêche” organisé par OUI.
- Soumission au Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM) du projet “Contribuer à une
gouvernance hybride pour protéger et gérer des aires remarquables en haute mer - Océans Pacifique Est
tropical et Atlantique Nord-Ouest”, projet accepté en cours de contractualisation intervenant en appui à
la négociation et mise en place du futur accord BBNJ
- Soumission au Blue Action Fund du projet “Achieving marine conservation and sustainable coastal
development in the Eastern Tropical Pacific (ETP) Marine Corridor (CMAR)” (en cours d’évaluation)
- Signature d’une “convention de coopération relative à l’initiative OCEAN UNIVERSITY et le renforcement
de capacités au Sud dans le domaine de la protection du milieu marin” avec l’Office français pour la
biodiversité, visant à mobiliser l’expertise française sur le thème de la biodiversité marine dans le cadre
des accords internationaux (CCNUC, CDB, conventions des mers régionales).
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Pour la formation, OUI a organisé le 10 mars 2020 un atelier de structuration d’un volet de formation à destination
des pays du sud avec les partenaires d’ISblue (Interdisciplinary graduate School for the blue planet).
Dans le cadre de la future convention avec l’OFB un autre atelier avec les agences de développement françaises et
internationales sera réalisé pour identifier les besoins de formation au Sud dans les domaines de la protection du
milieu marin et de l’économie bleue durable. Il est prévu pour le deuxième trimestre 2021 dans le cadre de la
convention de collaboration avec l’OFB pour 2020-2021.

3.4. ACTION 3 / III : RÉALISATION D 'ACTIONS DE PRÉFIGURATIONS
LABELLISÉES PROJET UNU-OCEAN
Les actions de préfiguration concernent deux domaines principaux qui s'articulent pour former le projet
UNU-OCEAN : la formation et la recherche.

3.4.1.

FORMATION

L'OCEAN UNIVERSITY INITIATIVE vient en soutien à des formations et s'inscrit dans une dynamique de montage de
projets de formation continue en adéquation avec les acteurs internationaux du développement (banque
mondiale, Agence française pour le développement).
•
Formation biodiversité marine et développement des territoires 2017-2019 ℹ
Cette formation, portée par le Campus mondial de la mer et la formation continue de l’UBO, est accompagnée par
l'OCEAN UNIVERSITY INITIATIVE pour la conception, l’organisation et la réalisation. Lors de la formation, l'OCEAN
UNIVERSITY INITIATIVE a mis à disposition du personnel formé pour animer un jeu de rôle acquis par le projet.
Ce jeu appelé MSP Challenge (photos ci-dessous) vise à faire prendre conscience des enjeux de la planification de
l’espace maritime et de la difficulté de concilier développement économique et conservation des milieux naturels.
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ℹ Session de formation - octobre 2018

Cette formation, d’une durée d’une semaine, alterne les temps en salle et les sorties de terrain. Elle vise un public
professionnel francophone et accueille une quinzaine de stagiaires.
Elle a été proposée à quatre reprises :
- Session du 3 au 7 juillet 2017 “Formation biodiversité marine et développement des territoires”
- Session 2018 du 11 au 15 juin 2018 - “Les enjeux environnementaux de la croissance bleue” - annulée
faute de participants
- Session 3 du 2 au 4 juillet 2019 “Les enjeux environnementaux de la croissance bleue” - 18 participants.
- Session 4 du 7 au 9 juillet 2020 “Les enjeux environnementaux d’une économie bleue” - annulée pour de
la crise sanitaire liées à la Covid-19.
Elle a vocation à être renouvelée annuellement, sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits.
•
Formation DEB - Dynamic Energy Budget- Theory: 40 years of research for metabolic organization
Cette formation est la 6e édition d’une série de cours à distances, enseignements et symposiums, organisés tous
les deux ans. L’édition 2019 marqua les 40 ans de la théorie DEB (Dynamic Energy Budget). Elle a été organisée par
l’IUEM, avec le soutien de l'OCEAN UNIVERSITY INITIATIVE à travers la mise à disposition de temps de travail du
chargé de communication du projet. Ce soutien s’est traduit par un accompagnement en communication digitale
et une expertise web. Organisée sur deux semaines, elle a accueilli une cinquantaine de professionnels
anglophones du 1e au 12 avril 2019 à Brest.

•
Mobilisation d’outils de formation innovants
L'OCEAN UNIVERSITY INITIATIVE a mobilisé des approches innovantes de transmission de connaissances avec les
outils de mise en situation dits aussi serious games. A partir d’une problématique scientifique et de gestion, un
modèle conceptuel est réalisé et des situations caractéristiques sont utilisées afin de mettre des acteurs en
situation d’expérimentation grandeur nature sans risque. Les problématiques traitées sont la gestion des risques
côtiers d’érosion et de submersion marine et les négociations internationales autour des enjeux de la haute mer.
Trois collaboratrices se sont formées durant une semaine de mise en situation organisée par la communauté de
modélisation d’accompagnement ComMod à Marseille au colloque Jeux et enjeux (mai 2019).
Depuis 2019 l'équipe de OUI développe un jeu sérieux appelé BLUE DiplomaSEA. Il est destiné aux étudiants et
gestionnaires du futur traité BBNJ portant sur la conservation en haute mer dans le but de proposer de la
formation en français et en anglais aux pays du Sud et aux pays les moins développés.
Le projet a d’abord émané de l’incubateur de médiation scientifique du CNRS auquel l’équipe avait soumi un projet
en réponse à leur appel à participation (01/09/2018 - 01/10/2018). Cet accompagnement de neuf mois à permis
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de poser les premiers jalons du projet grâce à une équipe pluridisciplinaire (chercheurs, médiateurs,
communicants). Ce programme, en collaboration avec l’Institut des systèmes complexes Paris-île-de-France et
l’Amscti, a permis de présenter le projet à plusieurs reprises : au Forum des Nouvelles initiatives de médiation
scientifique (Nims) à Grenoble en juin 2019 et au congrès de l'Amcsti (Réseau des professionnels des cultures
scientifique, technique et industrielle) à Caen en juillet 2019 permettant de lier de nouveaux partenariats pour le
développement du jeu et de constituer l’équipe travaillant actuellement à son développement.

ℹMC2 Maison de la Culture, Grenoble, 13 juin 2019

ℹLe Dôme, Caen, 3 juillet 2019

Le projet ainsi enrichi a permis à l’équipe d’avoir le soutien d’ISblue (Interdisciplinary graduate School for the blue
planet) et de la fondation UBO (Appel à projet 2019 - Personnels UBO). Grâce à ces premiers financements, la
conception du jeu a pu démarrer en janvier 2020.
Cela a nécessité des déplacements (Rennes 2 mai 2019, Paris du 5 au 8 février 2019 puis du 10 au 14 juin 2019, et
Bruxelles du 14 au 19 mars 2019) et l’accompagnement de l’équipe projet par des spécialistes de la pédagogie
(Atelier Canopé Finistère - prestation de design thinking)ℹ.

ℹAtelier de créativité et d’idéation - 29
et 30 janvier 2020
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3.4.2.
●

RECHERCHE

De 2018 à 2019

Une ingénieure de recherche (Laura Recuero Virto) a piloté les actions "recherche" de la préfiguration de mars
2018 à octobre 2019. Elle était localisée à Paris dans un bureau de l'École Polytechnique. Cela a permis de limiter
les coûts de voyage et de créer des opportunités puisque un bon nombre d’interlocuteurs ont pu être rencontrés
dans la capitale pendant la durée de sa mission. Afin de permettre le travail en équipe de projet et participer aux
évènements du projet, organisés à la pointe bretonne, elle a réalisé périodiquement des voyages de Paris à Brest.
Les actions de préfiguration en recherche se basent sur le principe de l'appui aux politiques publiques sur des
questions de société. Cela se concrétise par :
- la réalisation d'une prospective sciences/société ℹ
- la rédaction de policy briefs ℹ
- l'organisation d'ateliers de travail et d'échanges sciences/politiques ℹ
- l’accompagnement sciences/politiques autour des NDCs ℹ
Une ingénieure d’études est venue en appui de ce travail pendant quatre mois (Fanny Châles).
●

Depuis 2020

L'année 2020 est marquée par le dépôt d'un projet auprès du FFEM (Fonds français pour l'environnement mondial)
en collaboration avec l’ONG MarViva et la Commission de la mer des Sargasses sur l'expérimentation d'une
gouvernance hybride en haute mer dans lequel OUI sera acteur du volet formation. Les axes du projet sont
découpé comme suit :
Axe 1 : cogestion et coordination
Axe 2 : analyse – diagnostique de l’écosystème
Axe 3 : modèles de gouvernance au service d’une gestion écosystémique
Axe 4 : renforcement des capacités et gestion des connaissances

3.4.2.1. PROSPECTIVE SCIENCES OCÉANOGRAPHIQUES POUR L’ATLANTIQUE AU SUD
Ce travail de prospective inscrit son action dans le contexte des accords de coopération scientifique
transatlantiques (accord de Galway et accord de Belem). Il porte sur les axes futurs de la recherche en matière
d’océan et de littoraux dans l’Atlantique au sud. Il est réalisé en interaction forte avec l'Institut de recherche pour
le développement (IRD). L'initiative Ocean University s’est appuyée sur des relais au sein d'universités et instituts
de recherche sur l'océan et les littoraux dans l'Atlantique au Sud. Le travail de prospective a été discuté avec des
acteurs du secteur lors du "Belem All-Atlantic Research Forum" à Salvador, Brésil (du 23 au 24 juillet 2018).
Un questionnaireℹ concernant les priorités de recherche pour les chercheurs et les professionnels de la mer et du
littoral a été conçu avec un réseau d'experts internationaux, membres du comité de pilotage de la prospective. Ce
questionnaire a été diffusé dans tout l'Atlantique Sud tropical et austral. Ses résultats seront utilisés pour proposer
un diagnostic des enjeux prioritaires internationaux de recherche autour de la mer et du littoral. La mise en œuvre
de la prospective permettra de mobiliser une communauté internationale engagée dans une dynamique commune
dans l'esprit des instituts de l'Université des Nations Unies.
Les coûts de la mise en œuvre de la prospective, outre le voyage à Salvador, consistent en du temps de travail de
l'ingénieure de recherche (Laura Recuero Virto) et ses déplacements à Brest ainsi que les frais liés à l’organisation
du séminaire d’analyse des résultats que nous avons organisé à Lisbonne (pour des questions pratiques et de coût
de déplacement des membres du comité de pilotage). Dix membres du comité de pilotage et cinq de l’équipe OUI
ont pu faire le déplacement. Ce séminaire a permis d’initier l’écriture du rapport de prospective qui est en cours de
finalisation.
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ℹSéminaire d’analyse des résultats
de la prospective, Radisson Blu
hotel Lisbon, 30 septembre au 3
octobre 2019.

ℹPremières pages du rapport mises en page

3.4.2.2. POLICY BRIEFS
Il s'agit de documents de synthèse à partir de documents scientifiques en français et en anglais, à destination des
décideurs sur des questions de société. Co-rédigés par des scientifiques et des praticiens, ces documents ont
vocation à éclairer sur les enjeux du sujet de façon synthétique et opérationnelle.
A ce jour, trois numéros ont été publiés : “Suivi de l’Objectif de Développement Durable 14 sur l’océan”,
“Questions sur les aires marines protégées (AMP)” et “Bruit sous-marin”. Ces policy briefsℹ sont disponibles au
format papier et en consultation ou téléchargement sur le site internet du projet. Ils sont également référencés à
la bibliothèque nationale de France par quatre numéros ISSN (International Standard Serial Number) suivant leur
langue et forme de publication (voir récapitulatif ci-dessous)ℹ.
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ℹRéférences ISSN des policy briefs

FR

EN

PRINT

ISSN 2677-6847

ISSN 2647-2201

WEB

ISSN 2677-934X

ISSN 2592-6462

Deux autres policy briefs sont en cours de finalisation : “Objectif de développement durable 14 : vie aquatique.
Quelques éclairages sur les subventions à la pêche, le bruit et le plastique” et “Aide à la prise de décision :
évaluation et suivi de la vulnérabilité sociale et écologique des socio-écosystèmes dépendant des récifs coralliens”.
La préparation de ces Policy briefs a nécessité des déplacements pour rencontrer des experts (au Havre pour la
thématique bruit 29/11/2019) et l'organisation de trois ateliers de discussions entre chercheurs et décideurs à
l’image de celui organisé le 29 mai 2019 avec Anne-France Didier, chargée de la feuille de route de l’ODD 14 pour
le gouvernement français.

3.4.2.3. ATELIERS
Des ateliers de travail et d'échange science-politique sont réalisés dans l'esprit des instituts de l'Université des
Nations Unies :
1.

Un atelier a été co-organisé avec TBTI en octobre 2018. Faisant suite à l’atelier “ petites pêches ” organisé
à Brest en juin 2018, il a permis de poursuivre le travail sur la thématique dans une dynamique
internationale.

2.

Réunion d’échanges avec l’équipe d’appui de l’IFRECOR - Initiative française pour les récifs coralliens - en
vue de traiter les pressions dans le prochain rapport d'état de santé et la co-rédaction d’un policy brief 1
OUI sur la thématique. Initialement programmé le 22 mai 2019 il a dû être annulé et n’a pas pu être
reporté à ce jour.

3.

Journée d’échanges avec Anne France Didier, chargée de la feuille de route ODD 14 pour le gouvernement
français, le 29 mai 2019. L’objectif de la journée était d’identifier les gaps scientifiques de trois

1

Aide à la prise de décision : évaluation et suivi de la vulnérabilité sociale et écologique des
socio-écosystèmes dépendants des récifs coralliens.
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thématiques : la pêche, le bruit sous-marin et le plastique dans le cadre de la définition du plan de mise
en œuvre de la Décennie des océans. Une trentaine de chercheurs se sont montrés intéressés par les
échanges et une vingtaine était présents à l’atelier.

4.

Conservation en haute mer & négociations BBNJ - Les enjeux et les actions envisageables en termes de
formation continue et de mise à disposition de l'expertise

Atelier organisé dans le cadre du lancement d’une série d'actions sur le thème de la "haute mer et océan profond",
en collaboration avec l'AFB et le MEAE et en lien avec les négociations BBNJ . Les discussions ont essentiellement
porté sur des aspects de formation, de médiation scientifique et de "diplomatie scientifique" au sens de la
mobilisation de l'expertise scientifique en appui aux négociations internationales.
L'atelier a réuni une douzaine de chercheurs et a débouché sur des collaborations pour le développement du
serious game BLUE DiplomaSEA évoqué ci-dessus.

Des dépenses liées à l’organisation de ces ateliers réalisés dans la période précédente sont présentées dans le
relevé des dépenses de la présente période du fait des délais de liquidation. Cela concerne :
- L'atelier petite pêche au sud du 25 et 26 juin 2018
- L'atelier organisé à la COI-UNESCO le 10 septembre 2018
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3.4.2.4. ACCOMPAGNEMENT SCIENCE-POLITIQUE « NDC »
Il s'agit de la réalisation d’un travail méthodologique pour la prise en compte de l’océan et des écosystèmes côtiers
(comme les mangroves et coraux) dans les contributions déterminées au niveau national (NDC) au titre de l’accord
de Paris sur le climat, en appui à la Plateforme Océan et Climat. Les écosystèmes côtiers permettent en effet
d’atténuer les émissions de gaz à effet de serre (c’est le cas des mangroves ou des herbiers qui piègent le carbone),
mais également d’atténuer ses effets en renforçant la résilience des communautés insulaires (via par exemple leur
rôle protecteur face à l’érosion côtière).

ℹDenis Bailly, Natalia Leclerc (Vice-présidente en charge de la culture et du développement durable) et Fanny Châles à la COP 24
à Katowice, Oceans Action Day, 8 décembre 2018.

Une ingénieure (Fanny Châles) a debuté ce travail par des entretiens avec des personnes en charge de
l’élaboration des NDC au ministère de la Transition Écologique et Solidaire, en mai 2018. Accompagnée de Denis
Bailly, sa participation à la COP24 à Katowice en décembre 2018 a été l'opportunité de poursuivre ces échanges. Sa
participation à la conférence de haut-niveau sur le changement climatique et la préservation des océans (Brussels
Declaration on Climate Change and Oceans Preservation), à Bruxelles en février 2019, a permis l’organisation de
son implication dans un workshop visant à préparer la COP25, dite « COP Bleue » en référence à l’importance de
l’océan dans les enjeux climatiques. Ce workshop, intitulé « Before the Blue COP », était organisé par l’initiative
Because the Ocean à Madrid les 10 et 11 avril 2019, et réunissait des chercheurs ainsi que des négociateurs sur la
question de l’océan dans les NDC. Ces travaux se sont poursuivis lors d’un second workshop à Suva (Fidji) les 6 et 7
mai 2019. Fanny Châles s’est donc rendue à Suva (Fidji), du 02 au 12 mai 2019, pour instaurer des partenariats
dans le Pacifique.

ℹGroupe de travail “Before the Blue COP” , Madrid, avril 2019. ©Because The Ocean
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Ce travail méthodologique s’est ensuite orienté vers l’élaboration d’une thèse de doctorat portant spécifiquement
sur la question des NDC océan-biodiversité, dans les îles du Pacifique. Le colloque « Récifs coralliens », qui s’est
tenu à Paris du 27 au 29 mars 2019, organisé par l’IFRECOR, le MTES, l’AFB et le CRIOBE, a été la première étape de
ce projet, aujourd’hui concrétisé. Fanny Châles travaille depuis octobre 2019 en tant que doctorante pour
comprendre dans quelle mesure les NDC permettent le développement d’actions océan-climat-biodiversité
(Financement Ecole Universitaire de Recherche ISBlue. Ce travail se concentre en particulier sur les États insulaires
en développement du Pacifique, et est réalisé en collaboration avec des chercheurs de l’organisme
gouvernemental australien pour la recherche scientifique CSIRO (Australie) et avec l’Université du Pacifique Sud
(Fidji).

ℹGroupe de travail “Before the Blue COP” , Fiji, mai 2019. ©Because The Ocean

3.4.3. OCEAN LITERACY
3.4.3.1. COMMUNICATION SUR LES NÉGOCIATIONS HAUTE MER À L’ONU
Dans le cadre du Master E2AME (co-habilité IUEM-Agrocampus Rennes) et de l’ UE "Conduite de projet innovant",
il a été proposé deux années de suite à des étudiants ingénieurs agronomes des projets de collecte de données et
d’interview auprès de spécialistes de la haute mer et des négociations internationales dans le but de produire des
supports de communication et de diffuser des connaissances sur ce sujet peu médiatisé.
La haute mer est un sujet d’intérêt particulier pour l’Etat français qui possède la deuxième plus grande zone
économique exclusive du monde. L’État concentre beaucoup d'efforts pour la surveiller et en conserver les droits.
Par définition et du fait de sa présence sur tous les océans, elle est largement concernée par les négociations en
charge de définir un cadre juridique pour les zones situées au-delà de ces juridictions nationales. Un groupe de
travail diplomatique est mobilisé pour défendre ses intérêts et l’équipe OUI interagit régulièrement avec ces
spécialistes de la haute mer puisque l’équipe a répondu à l’appel du Ministère de l’Europe et des affaires
étrangères d’accompagner scientifiquement l’État dans ces négociations.
Ce lien avec les autorités françaises a permis aux étudiants de créer des contacts et d’interviewer des spécialistes
du domaine en se déplaçant à Paris et à Rennes. En 2020 le contexte sanitaire lié à la crise de Covid-19 a contraint
les élèves à réaliser leurs entretiens à distance avec des outils de vidéoconférence.
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2019
Intitulé du projet : "Construction d'un plan réseaux sociaux pour faire connaître largement (à l'international) les
objectifs, enjeux et modalités de la négociation en cours à l'ONU sur la biodiversité au-delà des juridictions
nationales (BBNJ)”.
Contributeurs : Adja Mama GUINDO, Alvine EBENYE
NDJEUNDA, Anna LE DU, Izia NEVEU, Kayi KANYI
NOUBOUKPO, Pierre RÉAUD et Rino IIDA.
Leur travail a abouti à la création d’une page dédiée sur le
site Internet de OUI. Elle est consultable en suivant ce lien.

2020
Un groupe de 6 étudiants du Sud s’est porté volontaire pour
prendre la suite des étudiants de l’année précédente et
travailler sur la problématique “négociations à l'ONU sur la
biodiversité”.
Les élèves étaient chargés de suivre les avancées de la
négociation, de réaliser de nouveaux entretiens, et de
produire de nouvelles ressources.
La première consigne consistait à élaborer un plan de
communication réseaux sociaux sur la quatrième session de négociation (IGC-4). Celle-ci ayant été reportée pour
cause de crise sanitaire liée au coronavirus, la demande a été remaniée. Les étudiants se sont alors efforcés de
partager la vision des pays du Sud dans les négociations au travers d’une série d’entretiens filmés.
La page Internet mettant en page ces échanges sera en ligne sous peu.
Contributeurs : Ahmadou TRAORÉ, Aklesso KPATCHA, Aimé Yendoubouam FLINDJA, Fatima-Zahra CHAKOUH,
Ndeye Seck DIOP, Richard Dione MENDY

3.4.3.2. ASSOCIATION SAILING HIRONDELLE ET CONFÉRENCE SUR L’OCEAN LITERACY
L’initiative OCEAN UNIVERSITY s’est associée à Sailing Hirondelle, une
association qui crée des outils de sensibilisation du grand public aux
questions de l’environnement et de l’interaction entre les humains et
l’océan.
Sailing Hirondelle organise en 2020 un an d’expédition d’Ocean Literacy
sur les mers d’Europe du Nord Ouest à bord de la goélette Hirondelle.
L’équipe a donné rendez-vous, le 28 novembre 2019, à un large public
(universitaires et grand public) pour une heure d’échanges et de
rencontres.
Cette conférence interactive a été un premier pas pour présenter
Expedition Sea the Future, et la capacité de l’association à faire de la
médiation sur des phénomènes complexes.
Les bénévoles ont, entre autres, évoqué leur sensibilité à l’océan et leurs
prochaines initiatives pour le faire entrer dans notre quotidien via des
podcasts, des articles, des vidéos, des œuvres d’art, de la musique…
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3.4.3.3. VIRTUAL BLUE COP 25 ET COP 25 À MADRID
L'événement majeur de la fin d'année 2019 aura indéniablement été la COP 25 qui s'est finalement tenue à Madrid
après quelques rebondissements sur la scène internationale, dûs aux mouvements sociaux en cours dans certaines
régions du Monde.
Toujours dans son rôle d'interface entre la science et les politiques et de suivi des négociations internationales,
l'équipe d'OCEAN UNIVERSITY s'est investie dans deux événements en s’appuyant sur les possibilité offerte par le
statut qu’a l’UBO d’observateur auprès de la Convention Cadres des Nations Unies sur les Changements
Climatiques.
Avec le concours de Future Earth et d'Ocean Conservancy, la plateforme #VirtualBlueCOP25
a été imaginée. Elle visait au travers d’événements virtuels à faire partager à un large public
les enjeux scientifiques et politiques associés à la dimension océan dans les négociations sur
le climat. De nombreux webinars en amont de la COP et pendant cette dernière ont été
diffusés en direct sur les réseaux sociaux. Les objectifs visés par cette initiative sont la
réduction de nos émissions en offrant la possibilité aux personnes intéressées par un sujet
de le suivre à distance et en live ; de renforcer les liens chercheurs-société civile en donnant
accès au plus grand nombre du contenu scientifiques de qualité, adapté à tout public ; un
dialogue facilité grâce aux outils technologiques.

3.4.3.4. JOURNÉE ACTION OCÉAN ET CLIMAT
En simultané, l'écho de la COP 25 a été organisé à Brest, aux Ateliers des Capucins, à
l'occasion de la journée action océan le 7 décembre 2019. Pendant un après-midi, des
chercheurs de l'IUEM ont donné de courtes conférences et des spécialistes à Madrid sont
intervenus en direct. Les associations locales œuvrant pour la protection et la
sensibilisation des milieux
marins et littoraux étaient
elles
aussi
mobilisées
autour d’une table ronde et
d’un village associatif. Elles
ont prouvé leur volonté de
se rassembler et leur
capacité à agir autour d'un objectif commun qui est
l'amélioration de la santé de l'océan.
Deux représentantes de OUI (Charline Guillou et
Joëlle Richard) étaient présentes à Madrid pour
réaliser des interviews et assurer la liaison en direct
avec le public à Brest.

3.4.2.5. JOURNÉE MONDIALE DE L’OCÉAN, 8 JUIN 2020
Suite aux succès de l’édition 2019 de la #VirtualBlueCOP25 l’équipe à l’initiative du projet a choisi de non
seulement garder le concept mais de le faire évoluer.
Ainsi est née la #VirtualBlueDecade dans le but de proposer cette plateforme d’échanges et de diffusion des
connaissances comme une contribution à la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service
du développement durable.
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“La vision globale de #VirtualBlueDecade est de développer une plateforme qui rassemble les communautés
océan, biodiversité et changement climatique pour contribuer à la réalisation des objectifs de développement
durable à travers la connaissance et l’action. La diversité et l’inclusion nous rendent plus forts. #VirtualBlueDecade
ne sera possible que si nous collaborons tous ensemble du Nord au Sud et d’Ouest en Est. Nous voulons nous
assurer que nos ressources virtuelles seront également partagées partout dans le monde. #VirtualBlueDecade va
encore plus loin en proposant une série de sessions interactives sous différents formats.” [Extrait du site
virtualbluedecade.org]
Le lancement officiel de l’initiative s’est fait le 8 juin 2020, à l’occasion de la journée mondiale de l’océan, par
l’organisation de trois événements virtuels dans l’Atlantique, le Pacifique et l’Océan Indien. La VirtualBlueDecade a
été labellisée ‘“UN Ocean Decade” par la Commission Océanographique Intergourvernementale de l’UNESCO”.
Par ailleurs, OCEAN UNIVERSITY INITIATIVE possède une chaîne YouTube et une page Facebook lui permettant de
communiquer vers une cible plus grand public et de relayer ces événements vers d’autres canaux. Des campagnes
emailing sont également envoyées occasionnellement.

3.5. ACTION 4 : RÉALISATION D'UN ÉVÉNEMENT INTERNATIONAL DE
GRANDE A
 MPLEUR
Dans le cadre de la décennie des Nations Unies pour les sciences océanographiques, l'OCEAN UNIVERSITY
INITIATIVE a proposé l'organisation d'un évènement international de haut niveau qui s'inscrive dans les
préoccupations internationales en matière de recherche et politique de la mer et du littoral et des objectifs de
développement durable des Nations Unies.
Cet évènement a eu lieu les 5 et 6 novembre 2019ℹ. Initialement prévu en 2018, il a été repoussé en 2019 compte
tenu de l'agenda international lié à la préparation de la décennie des océans des Nations Unies et de l’agenda pour
le dépôt de la candidature auprès de l'Université des Nations-Unies. En effet, l'année 2018 a été marquée par le
développement en France du projet d'institut en relation avec les Ministères concernés et la négociation avec
l'UNU qui a conduit à la mise en place d'une étude d'expertise du projet par l'UNU (cf. 3.7). Cette étude d'expertise
s’est déroulée entre novembre 2018 et mai 2019. Elle a permis l’établissement d’un rapport d’experts
internationaux sur le projetℹ ; il a ensuite été présenté au Conseil de l’UNU et sur la base duquel le Conseil a émis
un avis favorable ℹ. L'évènement international de grande ampleur, programmé après le rendu de l'avis de l'UNU
était l’opportunité de diffuser les travaux de l'initiative en relation avec les partenariats institutionnels et
scientifiques créés et d'envisager la suite à donner hors du cadre de l'institut UNU-OCEAN en inscrivant son action
sur le long terme dans une dynamique internationale portée par la décennie des Nations Unies pour les sciences
océanographiques.
En lien avec ce double agenda, l’Ocean University Initiative a organisé une conférence internationale qui s’est
tenue au centre des congrès de Brest, le Quartz, les 5 et 6 novembre 2019, sur le thème de la place des sciences
sociales dans la programmation de la décennie des Nations Unies pour les sciences océanographiques. La
conférence GLOSS (GLobal Ocean Social Sciences) a réuni plus de 80 chercheurs en sciences sociales pour débattre
des enjeux et conditions de l’implication des sciences sociales dans la mise en œuvre de la décennie des Nations
Unies avec le soutien de nombreuses organisations et réseaux internationaux.

20 / 36

Rapport d’activités OUI 2017-2020

21 / 36

Rapport d’activités OUI 2017-2020

3.6. ACTION I : RÉALISATION D'UNE MISSION D'INGÉNIERIE FINANCIÈRE ET
D'E XPERTISE J URIDIQUE
Une première étude d'identification du modèle de financement des instituts UNU et d'autres initiatives similaires a
été réalisée par Christine Valentin (Batzine consulting) en sous-traitance du projet. Cette expertise a été réalisée
au printemps 2018 et a donné lieu à un rapportℹ qui a servi de base à l'élaboration d'une partie du document de
projetℹ présenté lors d'une réunion interministérielle organisée à l'initiative du Secrétariat Général à la Mer le 13
juillet 2018.

3.7. ACTION II : NÉGOCIATION DE LA MISE EN PLACE DE L'INSTITUT
UNU-OCEAN AVEC LE CENTRE UNU
La négociation de la mise en place de l'institut se place à trois niveaux :
- Au sein de l'Etat français
Au sein de l'Etat français, de nombreuses réunions ont permis de travailler avec les différentes institutions et
ministères concernés par le projet (Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Ministère de l'Europe et des affaires étrangères, Ministère de la Transition écologique et solidaire, Ministère des
outre-mer). Des réunions se sont déroulées à Paris nécessitant le déplacement de plusieurs membres de l'équipe.
- Avec l’échelle internationale
L’équipe a participé à la conférence EurOCEAN (conférence européenne sur les politiques en matière de sciences
marines à l’UNESCO le 11 et 12 juin 2019), événement reconnu comme contribution à la phase préparatoire de la «
Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable (2021-2030) »
pour laquelle l’initiative OCEAN UNIVERSITY est aussi pleinement impliquée. Cet événement a été l’occasion de
présenter l’initiative à un panel de décideurs politiques, de planificateurs stratégiques et à la communauté de
chercheurs spécialisés dans le domaine tant au niveau national qu’européen.

ℹ12 juin 2019, clôture de la conférence scientifique et politique de haut niveau EurOCEAN, co-organisée par l’European
Marine Board, la Commission européenne et la Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESC0. ©EMB
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- Avec l'UNU

ℹPanel des experts mandatés par l’UNU

Le cheminement officiel des projets d'instituts de
l'Université des Nations Unies passe par la réalisation
d'une étude spécifique dite "scoping study". Cette
étude doit être demandée par l'État dans lequel le
projet est développé. Lors de la réunion interservices
organisée le 13 juillet 2018 sous l'égide du SGMer, le
Secrétaire Général a demandé à l'UBO de solliciter
l'UNU pour la mise en place de cette scoping study, ce
qui a été fait dans la foulée. Cette scoping study a été
financée par le projet d'institut UNU OCEAN. Ce
financement correspond à la rémunération d'experts
internationaux (en deux versements) et à la prise en
charge de leurs déplacements et frais d’hébergement.
Initialement prévue pour se dérouler entre septembre
et décembre 2018, la scoping study a finalement été
décalée à novembre 2018 - mai 2019 afin de
permettre de constituer un groupe d'experts, ce qui
n'a pas été possible durant l'été.

La mise en place de cette scoping study a été une très grande avancée dans la négociation avec l'UNU. Les experts
ont produit un rapport recommandant au recteur de l’UNU de considérer favorablement la proposition de l’UBO.
Le recteur a suivi cette recommandation, après un échange avec l’UBO et le porteur de projet, et a présentéℹ la
proposition au Conseil de l'Université des Nations Unies du 13 au 14 mai 2019 (71ème édition) à Rome. L'étude de
cadrage s'est ainsi conclue par une déclaration de soutien du Conseil de l’UNU à la création d'un Institut de l'océan
de l'UNU à Brest. Le rectorat de l’UNU a retenu les éléments forts suivants en faveur du projet :
- Une opportunité (la France n’accueillant à ce jour aucun institut de l’UNU)
- Un apport de valeur ajoutée au programme de travail de l'UNU (le réseau des instituts UNU ne comptant
aucun institut spécialisé sur l’océan)
- Un accès à une riche communauté de chercheurs du fait de la reconnaissance internationale du pôle
science et technologie de la mer de la pointe bretonne
- Un large soutien au projet de la communauté scientifique nationale, des collectivités locales et d’une
partie de l’administration centrale
- Des engagements financiers de la part de l’UBO et des collectivités territoriales
De nombreux échanges ont eu lieu à Brest et à Paris à l’occasion de la visite des experts :
→ℹ Programme de visite à destination des experts
→ℹ Programme à destination des participants
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ℹAperçu des deux jours de visite
Suite à l’avis favorable émis par le Conseil de l’UNU, le recteur de l’UNU a sollicité les autorités
nationales pour échanger sur les conditions en vue de la création du projet d’institut. Cet échange a eu
lieu à Paris le 19 juin 2019 au Ministère de la Transition Écologique et Solidaire en présence de
représentants du ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et du
Secrétariat Général à la Mer (service du 1er Ministre). La condition centrale pour la création de l’institut
étant la mobilisation d’une contribution au fonds de dotation de l’UNU et d’un financement de
fonctionnement les premières années, le recteur de l’UNU a proposé trois scénarios de financement
basés sur une contribution de 20, 30 ou 40 millions d’euros au fonds de dotation de l’UNU. A la date de
réalisation de ce rapport d’exécution, aucune décision n’est intervenue concernant le financement.
L’UBO continue de porter le projet vis à vis des instances politiques locales et nationales et de l’UNU au
travers de l’Ocean University Initiative qui développe son action à l’interface science-politique et dans le
domaine du renforcement des capacités au sud. Elle répond en particulier aux sollicitations du recteur
de l’UNU qui doit répondre devant la réunion annuelle de son conseil de l’état d’avancement du projet
de création par la France d’un institut dédié aux problématiques de la gouvernance de l’océan et des
littoraux.
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ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNELS DU PROJET
COORDINATION DU PROJET
Denis Bailly, porteur du projet, maître de
conférence, directeur adjoint de l’UMR AMURE
Université de Bretagne Occidentale, Institut
Universitaire Européen de la Mer
Rue Dumont d’Urville, 29280 PLOUZANE
T : 02 90 91 56 09 - P : 06 28 79 88 07
denis.bailly@univ-brest.fr

RECHERCHE
Fanny Châles, ingénieure projet en charge des
aspects océan-climat, NDC et soutien à la
prospective (de mars à juin 2019) ; doctorante
(depuis octobre 2019). Recherche : soutien aux
petits États insulaires en développement (PEID)
du Pacifique Sud dans l'élaboration de politiques
publiques marines et côtières visant à réduire
leur exposition aux risques et à renforcer leur
adaptation au changement climatique.
T : 02 90 91 56 36
fanny.chales@univ-brest.fr
Bleuenn Guilloux, chercheure en post-doctorat
(depuis janvier 2020). Recherche : climat et
biodiversité au-delà des limites de la juridiction
nationale : favoriser les interactions en vue d'une
gouvernance environnementale durable.
T : 02 90 91 56 16
bleuenn.guilloux@univ-brest.fr

Laura Recuero Virto, ingénieure projet en charge
du volet « recherche » (de mars 2018 à octobre
2019)
Claire Tito de Morais, ingénieure projet en
charge du montage du projet international
« sargasses » (de décembre 2018 à mai 2019)

FORMATION
Manuelle Philippe, ingénieure projet en charge
du volet « formation »
T : 02 90 91 56 24
manuelle.philippe@univ-brest.fr
Joëlle Richard, ingénieure projet en charge du
renforcement des capacités (depuis le
24.06.2019)
T : 02 90 91 56 07
joelle.richard@univ-brest.fr

COMMUNICATION
Julien Gras, ingénieur projet en charge du volet «
communication » (de novembre 2017 à
novembre 2018)
Charline Guillou, ingénieure projet en charge du
volet « communication » (depuis le 14.01.2019)
T : 02 90 91 56 07
charline.guillou@univ-brest.fr

AUTRES CONTRIBUTEURS DU PROJET
Faical Azzid, stagiaire chargé de recherche sur les enjeux et problématiques science-politique pour
des pêches durables dans l'Atlantique au Sud (de mars à septembre 2019).
Yuna Sellami, stagiaire chargée de recherche sur les problèmes posés par la prolifération des
sargasses des côtes africaines à la mer des Caraïbes et les réponses apportées (de mai à juillet 2020).
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ANNEXE 2 : EXEMPLE DE SUPPORTS DE COMMUNICATION PRINT RÉALISÉS

Plaquettes de présentation du projet (FR / EN)

Kakémonos

Policy Briefs :
#Issue 1 (FR / EN)

#Issue 2 (FR / EN)

#Issue 3 (FR / EN)

#Issue 4 (FR / EN)
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ANNEXE 3 : FLYER PROGRAMME DE LA FORMATION BIODIVERSITÉ MARINE
ET DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 2017-2020

2017

2018

2019

2020
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ANNEXE 4 : QUESTIONNAIRE DE LA PROSPECTIVE “IDENTIFIER LES PRIORITÉ
DE RECHERCHE DANS L’OCÉAN ATLANTIQUE AU SUD
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ANNEXE 5 : RAPPORT DE LA SCOPING STUDY DIRIGÉE PAR DES EXPERTS DE
L’UNU POUR SON COMPTE

> DISPONIBLE EN PDF EN CLIQUANT SUR LE LIEN
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ANNEXE 6 : RAPPORT DE LA MISSION D'INGÉNIERIE FINANCIÈRE ET
JURIDIQUE

> DISPONIBLE EN PDF EN CLIQUANT SUR LE LIEN
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ANNEXE 7 : DOCUMENT DE PRÉSENTATION DU PROJET

> DISPONIBLE EN PDF EN CLIQUANT SUR LE LIEN
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ANNEXE 8 : AVIS DU CONSEIL DE L’UNIVERSITÉ DES NATIONS UNIES

> DISPONIBLE EN PDF EN CLIQUANT SUR LE LIEN
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