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Climat Summit

Tahiti, le 13 mai 2022

Le Blue Climate Summit réunira environ 250 personnalités et leaders des océans en
Polynésie française du 14 au 20 mai 2022.

Ce sommet international sera une opportunité clé pour renforcer la protection des océans et
impulser des actions concrètes pour combattre le changement climatique, en Polynésie
française et dans le monde. Des annonces majeures sont attendues, notamment de la
Polynésie française qui pourrait asseoir sa place de leader mondial de la conservation
marine en finalisant la création des nouvelles aires marines protégées sur plus de 1 million
de km2, annoncées par le président Fritch au One Ocean Summit en février dernier.

La FAPE souhaite porter la voix de la société civile polynésienne sur les enjeux
environnementaux qui touchent nos îles et notre océan, et de faire participer les acteurs
polynésiens aux débats publics sur les questions environnementales.

Ainsi, la FAPE souhaite inviter le public polynésien à une conférence publique gratuite,
organisée en marge du Blue Climate Summit, vendredi 20 mai de 15h à 17h à l’auditorium de
la CCISM. Cette conférence « Océan et Climat » permettra au public polynésien de bénéficier
de l’expertise de personnalités mondiales de la protection des océans et de scientifiques
participants au sommet, et d’avoir accès aux principales conclusions du sommet par les
organisateurs du Blue Climate Summit.
La conférence sera clôturée par 2 invités d’honneurs, Sylvia Earle, océanographe,
exploratrice et figure emblématique mondiale de la protection des océans, et Nainoa
Thompson, capitaine de Hokulea, maître en navigation traditionnelle polynésienne et
président de la Polynesian Voyaging Society.

Enfin, les associations environnementales polynésiennes se sont réunies pour formuler un
message pour le développement durable de notre espace maritime, intégrant préservation
de notre culture traditionnelle et protection de notre océan. Ce message sera remis aux
dirigeants polynésiens et aux participants du Blue Climate Summit pour faire entendre la
voix et les attentes de la société civile polynésienne et des associations locales.

Plus d’informations sur :
- la Conférence Océan et Climat : https://fb.me/e/3l9tkRSJK
- le message des associations environnementales polynésiennes au Blue Climat

Summit : voir site internet de la FAPE - Te Ora naho

Contact :
Winiki Sage, président de la FAPE
87 39 22 40
teoranaho.fape@gmail.com

https://fb.me/e/3l9tkRSJK
https://www.teoranaho-fape.org/post/le-message-des-associations-environnementales-polyn%C3%A9siennes-au-blue-climat-summit-tahiti




Le message des associations environnementales polynésiennes au Blue Climat Summit

Parce que la Polynésie est un grand pays océanique au centre du monde culturel polynésien :
les Polynésiens sont intimement liés à leur environnement et sa préservation ;
la nature, tant sur mer que sur terre, est notre première richesse ;
Avec une surface de 5 millions de km², l’océan tient une place primordiale dans notre culture
et notre mode de vie ;
Avec 118 îles, dont les deux-tiers sont des atolls, nous sommes en première ligne face aux
effets du changement climatique ;

Inscrivons-nous dans le développement durable de notre espace maritime, intégrant préservation de
notre culture traditionnelle et protection de notre océan.

Nous, associations de protection de l’environnement et citoyens de Polynésie française, souhaitons
adresser solennellement aux dirigeants polynésiens et aux participants du Blue Climate Summit le
message suivant :

Ensemble, intégrons davantage la culture traditionnelle polynésienne et les savoirs ancestraux
dans les décisions relatives au climat et à la protection de notre océan

Ensemble, préservons la biodiversité animale et végétale endémique de Polynésie française, en
renforçant les actions de préservation des espèces menacées.

Ensemble, protégeons 30% de l’océan et de nos lagons dont un tiers en protection forte.

Ensemble, gérons durablement la pêche lagonaire, côtière et industrielle, en créant des zones de
pêche dédiées, des zones de protection stricte, et en luttant fermement contre la surpêche dans le
Pacifique.

Ensemble, agissons rapidement pour limiter le réchauffement global du climat à 1.5 degrés et
assurer un avenir viable à nos îles et notre peuple

Ensemble, préservons le fond des océans, source de toutes vies sur terre, en établissant un
moratoire sur l’exploitation minière des fonds océaniques.

Nous soutenons la création officielle du Rahui Nui, une nouvelle zone de protection forte de plus de
500 000 km2, et des zones de protection côtières autour des îles réservées à la pêche artisanale sur
500 000 km2, annoncées par le président de la Polynésie française.

Associations signataires : La FAPE - Te Ora Naho, Atakua O Atitoka, A Paruru Ia Tevaitoa, ARSH Eiao,
Association A Paruru Anae Ite Arutai / Mareva No Arutua, Association de Défense du Fenua Aihere,
Association pour la sauvegarde de l'environnement Naturel Culturel et Économique de Hamoa /
Vairahi, SPG Bio Fetia, Dauphins de Rangiroa, Fenua Action Santé Terre Education (FASTE), Fatu
Fenua No Makatea, GEMM, Heitaratara, Hetu O Te Tai, Hotuarea Nui, Ia Vai Ma Noa Bora Bora,
Ihiheiora, Manu Iti Fa'a Ora, Mata Atea, Oceania, Pae Pae No Te Ora, Paruru Ia Haoroagai, Parent
Autrement à Tahiti (PAT), Programme Héritage des Océan de PEW Bertarelli, Rahui Nui No Tuhaa Pae,
Raumatariki, Rima 'Ura, SOP Manu, Tahiti Héritage, Tamari'i Pointe des Pêcheurs, Tamariki No
Rangiroa Kia Poihere te Kaiga, Te Fetia O Te Mau Mato, Te Kua O Te Henua Enana, Te Mana O Te
Moana, Te Miti E Te Fenua, Te Ora Hau, Te Rau Ati Ati A Hiti Noa Tu, Tīa'i Fenua - Nana Sac
Plastique,Tīa'i Moana - Sea Shepherd Tahiti, Tomite Ta'urua Rima Hotu Tupuai, Tuihana, Vai Ara O
Teahupoo, Vai Ava, Vai Ku'a I Te Manu


