
    
 

    

 

« Petites îles durables » 
Poursuivre, consolider, étendre 

 
Le 23 mars, à l'occasion de la Monaco Ocean Week 2022, SMILO, le Conservatoire du littoral et 

le Fonds français pour l'environnement mondial présenteront l'initiative ''Petites îles durables'' 

menée pour les 5 dernières années.  

Cet événement sera l’occasion de présenter les leçons apprises et de discuter des opportunités 

de consolider et de développer l'initiative pour la gestion durable et la protection de la 

biodiversité des petites îles du monde. 

 

9h00-10h00_Yacht Club, Monaco  

 

Ouverture de la session (10 min) 

 De l’initiative à une organisation internationale, Maxime Prodromides, Président 

SMILO 

 Restitution de l’évaluation du projet : principaux acquis et enseignements, Laurent 

Boutot, Bureau LBE 

 

#1_Un label et des actions concrètes portées par les communautés insulaires (20 min) 

 Pourquoi un Label ? Fabrice Bernard, Délégué Europe et International du Conservatoire 

du littoral 

 Une démarche force d’entrainement aux Philippines, Frédéric Tardieu, Président 

Sulubaaï Fondation 

 

#2_Des îles durables au service de la biodiversité (20 min) 

 Les enjeux de la conservation de la biodiversité sur les îles dans le monde, Nicolas 

Imbert, Directeur exécutif Green Cross France et Territoires  

 Iles Loyautés, Jacques Lallié Président de la Province des Îles, et Émile Mene, Secrétaire 

général de la Province des îles 

 

Pour aller plus loin…(10 min) 

 Constance Corbier, Chargée de projet biodiversité au FFEM 

 

…et ouverture pour faire le lien avec l’atelier suivant organisé par Galapagos Conservation 

Trust « Rétablir l’équilibre des balances pour la protection des océans aux Galapagos et dans le 

Pacifique tropical oriental ». 

Discuter des efforts scientifiques et de plaidoyer en soutien des nouvelles aires marines 

protégées dans le Pacifique tropical oriental et explorer les outils innovants nécessaires pour 

une gestion efficace de la pollution et de la surpêche afin de renforcer la résilience aux impacts 

climatiques néfastes. » (10h – 11h Yacht Club) 

 


