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PACPATH est une action de recherche collaborative (CRA) du Forum Belmont dédiée à la recherche 

transdisciplinaire pour la durabilité. La phase 1 du projet (2021-2023) est fi nancée pour des activités 

de mise en réseau qui se concentrent sur des approches intégrées pour préparer de futurs projets 

de recherche (phases 2 et 3).

Les 
barrières 
coralliennes et 
leur beauté emblématique 
représentent une transition entre la haute 
mer et le milieu lagunaire. Elles constituent des 
abris précieux, des habitats pour les ressources halieutiques, 
ont une signi� cation culturelle et fournissent de nombreux services 
écosystémiques. Leur résistance aux tempêtes contraste avec leur vulnérabilité à 
l’augmentation des températures et à la pollution.

PACPATH
Les cheminements pour le développement 
durable de l’océan Paci� que

©
 An

th
on

y G
uil

lam
in 



Contexte
Océan et dé� s mondiaux
Plusieurs milliards de personnes dépendent de l’océan pour 
leur subsistance et leur alimentation. Des eff orts et des 
interventions sont nécessaires pour conserver et utiliser 
durablement les ressources océaniques à tous les niveaux, afi n 
de mettre en œuvre et réaliser l’Objectif de développement 
durable (ODD) consacré à l’océan : l’ODD 14. La décennie des 
Nations unies pour l’océanologie au service du développement 
durable (2021-2030) a pour but d’encourager « des processus 
participatifs et transformateurs afi n que les scientifi ques, les 
décideurs, les gestionnaires et les utilisateurs de services 
puissent travailler ensemble et que l’océanologie apporte de 
plus grands avantages aux écosystèmes océaniques et aux 
sociétés ». La gestion des océans est essentielle à la santé 
de la planète et au bien-être des peuples du Pacifi que, elle 
est indispensable à la réalisation de l’ODD 14 et des 16 
autres ODD, comme cela a été indiqué lors de la COP26 au 
cours de la journée d’action pour les océans et dans les 
objectifs de la prochaine conférence des Nations unies sur 
les océans (Juin 2022).

La nécessité d’une compréhension 
commune et d’une co-construction
En raison de leur relation géographique et culturelle forte 
avec l’océan, les pays insulaires du Pacifi que sont des experts 
de l’environnement océanique. Les parties prenantes des 
îles du Pacifi que ont besoin d’une science solide, d’une 
expertise ciblée et d’informations fi ables basées sur des 
données pour prendre des décisions éclairées au bon 
moment et à la bonne échelle. Un partenariat égalitaire 
rassemblant l’expertise, les connaissances, les expériences 
et les attentes de chaque partie est nécessaire pour la 
conception et la mise en œuvre de politiques contribuant à 
un avenir plus durable et plus équitable. Les connaissances 
scientifi ques actuelles à l’appui des ODD doivent être mieux 
partagées et les questions de recherche co-construites 
avec les communautés locales afi n d’impliquer pleinement 
toute la diversité des acteurs dans la production des 
connaissances et des décisions.

Objectifs
PACPATH vise à co-concevoir une stratégie pour développer 
des sciences et services océaniques côtiers et hauturiers 
appropriés pour une gouvernance durable des espaces 
marins. S’appuyant sur les réseaux, organisations et acteurs 
existants, de l’échelle régionale du Pacifi que Sud à l’échelle 
des communautés côtières, PACPATH organisera des ateliers 
transdisciplinaires au cours de sa première phase (2022-
2023) en commençant par des régions pilotes, à Fidji et en 
Nouvelle-Calédonie, afi n d’impliquer les acteurs locaux, les 
organisations de la société civile, les autorités coutumières 
et les décideurs politiques.

Pour atteindre cet objectif et développer des sciences et 
des services qui ont les meilleures chances de se transformer 
en actions effi  caces, il est nécessaire de co-construire des 
projets et de développer une approche scienti� que 
participative qui favorise la connaissance de l’océan, 
l’e�  cacité des politiques et la dé� nition d’indicateurs 
appropriés. Cela nécessite une approche transdisciplinaire 
qui engage les parties prenantes régionales et locales à 
co-concevoir des stratégies solides pour renforcer la gestion 
des océans dans les îles du Pacifi que.

Résultats attendus
  Consolider une compréhension commune de l’état, de la 

variabilité et du changement de l’océan à l’échelle locale 
et régionale ;

  Renforcer les réseaux, les institutions et les organisations 
pour la durabilité ;

  Co-construire des projets et des services de recherche 
océanographique qui ont les meilleures chances de se 
transformer en actions efficaces ;

  Co-construire des indicateurs socio-environnementaux 
adaptés avec un large éventail de parties prenantes ;

  Soutenir la gouvernance et l’élaboration de politiques sur le 
lien entre l’océan et le climat afi n d’améliorer leur effi  cacité ;

  Combiner les connaissances traditionnelles et locales avec 
les connaissances scientifi ques afi n de promouvoir la 
culture océanique.

Ce forum vise à créer de nouvelles relations à diff érents niveaux 
organisationnels en ciblant des aspects spécifi ques :

1.  Comment la visée globale de l’ODD14 se projette-t-elle sur 
un mode de vie durable pour les communautés locales ? 

2.  Comment les communautés côtières perçoivent-elles les 
incertitudes et les menaces pesant sur leur avenir ?

3.  Quelles sont les organisations et institutions formellement 
ou informellement engagées dans la réalisation des ODD ?
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5 Workpackages (WP)
  le WP1 déterminera comment les données, la science 

et l’information peuvent soutenir au mieux les ODD à 
l’échelle régionale et locale, y compris le renforcement 
des capacités de recherche et la connaissance de 
l’océan («l’infl uence de l’océan sur vous et votre 
infl uence sur l’océan»). 

  le WP2, grâce à des outils d’évaluation des institutions 
et de la gouvernance, développera une compréhension 
structurée des réseaux actuels, des acteurs qui les 
composent et de leurs relations. 

  le WP3 identifi era les valeurs clés, les moteurs, les obstacles 
et les opportunités autour de la traduction locale des 
ODD afi n de synthétiser les informations et élaborer les 
indicateurs pertinents. 

Les ateliers thématiques réuniront des scienti� ques spécialisés dans l’océanographie, le climat, la socio-écologie, la durabilité, 
l’anthropologie, la gouvernance et l’économie des ressources, ainsi que des acteurs socio-économiques locaux, des organisations 

de la société civile, des autorités coutumières et des décideurs politiques.
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Stratégies et activités
PACPATH comporte 3 phases : 
1.  2022-2023 : Ateliers thématiques et réseaux
2.  2023-2025 : Établissement d’une feuille de route
3.  Mise en œuvre : réponse à l’appel d’off res de Belmont.

  le WP4 se concentrera sur l’élaboration des politiques 
publiques et l’analyse de la gouvernance relatives aux 
ODD aux niveaux régional et national, en mettant l’accent 
sur la question d’articulation et de traduction entre les 
niveaux politiques et spatiaux.

  le WP5 fournira des méthodes à tous les WP pour permettre 
une participation eff ective de toutes les parties prenantes 
dans le co-développement, le test et l’évaluation des 
voies de développement, avec une attention particulière 
aux questions clés de l’inclusion sociale, l’équité et l’équilibre 
entre les sexes.

  le WP0 assurera la coordination générale, impliquera 
d’autres parties prenantes locales sur des questions 
spécifi ques et animera les réunions régulières du 
consortium et les ateliers thématiques.
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Structure 
organisationnelle
Institutions participantes

Le succès de PACPATH est lié à l’engagement des acteurs 
sociaux et des décideurs politiques (utilisateurs finaux) 
dès le début du projet. Pour cela, les utilisateurs finaux 
sont au centre de l’organisation du projet. Une gouvernance 
spécifi que incluant des représentants locaux et autochtones 
à toutes les étapes. Quatre ateliers locaux à Fidji et en 
Nouvelle-Calédonie sont prévus, avec un large panel 
d’utilisateurs locaux dont l’implication d’étudiants en tant 
qu’ambassadeurs du projet auprès de la jeunesse.

Un consortium interdisciplinaire
Le consortium initial PACPATH est composé de 17 organi-
sations : 

  14 universités et laboratoires de France/Nouvelle-Calédonie, 
d’Allemagne, des Etats-Unis et du Pacifi que (USP : Îles Cook, 
Fidji, Kiribati, Nauru, Niue, République des Îles Marshall, 
Samoa, Îles Salomon, Tokelau, Tonga, Tuvalu et Vanuatu) ;

  La Communauté du Pacifi que (CPS), organisation inter-
nationale ; 

  La société de prévisions océanique Mercator Ocean 
international ;

  La Direction de l’industrie, des mines et de l’énergie 
en Nouvelle-Calédonie (DIMENC/OBLIC).

L’expertise académique de PACPATH comprend l’élévation 
du niveau de la mer, l’écologie marine, l’adaptation et la 
résilience, la socio-écologie, l’anthropologie sociale et 
environnementale, les impacts sociaux et économiques 
du changement climatique, ainsi que la gouvernance des 
ressources et des infrastructures pour le développement 
durable. Le consortium comprend deux auteurs principaux 
du rapport spécial du GIEC sur les océans.

Le présent consortium bénéfi cie également d’une 
connaissance approfondie des problèmes locaux et des 
parties prenantes avec l’USP (y compris ses programmes 
éducatifs sur le changement climatique, l’adaptation et 
les îles du Pacifi que et la gestion de l’océan), la CPS (y 
compris des décennies d’expérience dans la pêche du 
Pacifi que et la science des écosystèmes, la surveillance et 
la gouvernance co-construite) et l’OBLIC (pour la gestion 
intégrée des côtes en Nouvelle-Calédonie). En outre, le 
consortium possède des compétences en matière de 
gestion stratégique et organisationnelle de la recherche 
sur le lien entre l’océan et le climat, avec plusieurs chefs 
de départements, de laboratoires ou de groupes.
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D’autres partenaires régionaux et locaux seront con� rmés 
  MSG : Groupe du Fer de Lance Mélanésien

  OPOC : Offi  ce of the Pacifi c Ocean Commissioner (Forum des îles du Pacifi que)

  PRP : Partenariat pour la résilience du Pacifi que

  Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Transition énergétique et AMP Mer de Corail

  Congrès de la Nouvelle-Calédonie

  Sénat coutumier de Nouvelle-Calédonie

  Province Nord de la Nouvelle-Calédonie

  Province Sud de la Nouvelle-Calédonie

  Province des îles Loyauté de Nouvelle-Calédonie

Partenaires

CPS : Communauté du Paci� que
DIMENC / OBLIC: Direction de l’industrie, des 
mines et de l’énergie de Nouvelle-Calédonie/
service de la géologie de Nouvelle-Calédonie

MOi: Mercator Ocean 
international

ZMT: Leibniz Centre for 
Tropical Marine Research GmbH

University of Maryland Center for 
Environmental Science

USP: Université du Paci� que Sud

CAU: Kiel University

UT: Trier University HU: Humboldt-
Universität zu Berlin

UNC : Université de 
Nouvelle-Calédonie

IRD: Institut de Recherche 
pour le Développement

LEU: Leuphana 
Universität Lüneburg

Learning Planet Institute

HZG: Helmholtz Zentrum Geesthacht
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Budget
  Phase 1 fi nancée par le Forum Belmont : 

170 000 € dédiés à l’établissement des réseaux et l’organisation des ateliers.

  Phases 2 et 3 : Les demandes de fi nancements seront déposées au Forum Belmont. 

Contact
 Alexandre Ganachaud, coordinateur PACPATH
Océanographe, UMR LEGOS and ENTROPIE – Mercator Ocean international

Représentation de l’IRD en Nouvelle-Calédonie

alexandre.ganachaud@ird.fr

Tél : +687 76 87 70 / Signal - Viber: +33695591064

Pour plus d’informations
http://pacpath.org 
www.belmontforum.org


