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Les désignaMons employées et les données présentées au cours de cet événement n’impliquent de la part de
l’UNESCO aucune prise de posiMon quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs
autorités, ni quant au tracé de leurs fronMères ou limites.
Les idées et les opinions exprimées sont celles des intervenants, elles ne reflètent pas nécessairement les
points de vue de l’UNESCO et n’engagent en aucune façon l’OrganisaMon.



PLANIFICATION DE L’ESPACE MARIN ET CHANGEMENT CLIMATIQUE

• Discuter de la manière dont le changement climaEque 
affectera la réparEEon spaEo-temporelle des acEvités 
humaines dans nos océans et zones côEères 

• IdenEfier des mesures de planificaEon durables dans un 
contexte de changement climaEque

OBJECTIFS 
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RÉSULTATS ESCOMPTÉS

PLANIFICATION DE L’ESPACE MARIN ET CHANGEMENT CLIMATIQUE

• Iden9fier des approches favorisant une planifica9on 
adapta9ve de l'espace marin

• Acquérir une meilleure connaissance sur :
• La manière de réduire la vulnérabilité des systèmes socio-écologiques 

marins et cô9ers grâce à la PEM

• L’intégra9on des mesures d’adapta9on au CC dans la PEM

• Iden9fier les obstacles à ceUe intégra9on
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Bienvenue ! 
1. « PEM et CC », Firdaous HALIM (10 min)
2. « ContribuCon à la PlanificaCon SpaCale MariCme du bassin 

Sud-Ouest de l’Océan Indien», 
Anna SZEGVARI-MAS et Erwann LAGABRIELLE (30 min)

3. QuesCons et Discussion (40 min)
Clôture

PLANIFICATION DE L’ESPACE MARIN ET CHANGEMENT CLIMATIQUE

AGENDA
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Participez à la conversation !

Comment u5liser Slido ?
Rien de plus simple !

Allez sur www.slido.com
et u5lisez le code :
#PEMClimat



INTERVENANTS EXPERTS 

Anna SZEGVARI-MAS 
Coordonnatrice du projet « Océan Métiss »

Conseil Régional de La Réunion

Erwann LAGABRIELLE 
Maître de conférences 

Université de La Réunion



INTERVENANTS EXPERTS 

• Consultante en Planification de l’Espace Marin
• Dans le cadre de l’initiative MSPglobal et son projet 

pilote régional en Méditerranée Occidentale 

• Formation:
- Géologue;
- Master en Géosciences, spécialisé en Océanographie et 

Sciences Marines et côtières;
- Triple diplôme de Master en Planification de l’Espace 

Marin, des Universités de Séville (Espagne), IUAV de 
Venise (Italie) et Université des Açores (Portugal).

Firdaous HALIM
COI-UNESCO 



PEM et Changement Climatique

Firdaous Halim
COI-UNESCO, Maroc/France



Qu’est-ce que la PEM ?

« L'analyse et la répartition spatio-

temporelle des activités humaines en 

vue d'atteindre des objectifs 

écologiques, économiques et sociaux

et est généralement définis par le biais 

d'un processus politique. » (IOC-UNESCO, 2006)
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Credit: Ministry of Infrastructure & Environment The Netherlands
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Pourquoi avons-nous besoin de planifier l’espace 
marin ?

PLANIFICATION DE L’ESPACE MARIN ET CHANGEMENT CLIMATIQUE

• La plupart des pays affectent ou 
délimitent leur espace marin en 
foncLon d’un certain nombre 

d’acLvités humaines

• Générant ainsi des conflits :

Ø Entre les acLvités humaines, 
Ø Entre les acLvités humaines et 

l’environnement marin.

(IOC UNESCO, 2006)
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Pourquoi avons-nous besoin de planifier l’espace 

marin ?

PLANIFICATION DE L’ESPACE MARIN ET CHANGEMENT CLIMATIQUE

• La plupart des pays affectent ou 

délimitent leur espace marin en 

fonction d’un certain nombre 

d’activités humaines

• Générant ainsi des conflits :

Ø Entre les activités humaines, 

Ø Entre les activités humaines et 

l’environnement marin.

(IOC UNESCO, 2006)
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Quelles sont les retombées de la PEM ?
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(IOC UNESCO, 2006)

Retombées écologiques / environnementales :
• Iden%fica%on de zones d’importance biologique et écologique et d’a9ribu%on d’espaces pour 

leur préserva%on

Retombées économiques :
• Améliora%on de la capacité à planifier des ac%vités humaines nouvelles ou en muta%on, et 

de réduc%on des conflits entre les u%lisa%ons incompa%bles

• Promo%on de l’u%lisa%on efficace des ressources et de l’espace marin

Retombées sociales :
• Améliora%on des possibilités de par%cipa%on des communautés et des citoyens
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La PEM et le changement climatique

PLANIFICATION DE L’ESPACE MARIN ET CHANGEMENT CLIMATIQUE

• L'élaboraFon et la mise en œuvre de la PEM sont confrontées à plusieurs défis d'ordre 

poliFque, insFtuFonnel, socio-économique mais aussi environnementaux

• Le changement clima-que est l'un des défis majeurs auxquels la PEM sera confrontée dans 

le futur (Frazão Santos et al., 2018)

• Les impacts du changement climaFque modifieront les condi-ons océanographiques 
actuelles, entraînant une redistribuFon des biens et services des écosystèmes marins 

(Pörtner et al.,2014)

• En conséquence, les uFlisaFons des océans qui dépendent de ces services subiront des 

changements spaFaux et temporels, qui pourraient entraîner une augmenta-on des 
conflits entre les uFlisaFons et l'environnement (Frazão Santos et al., 2019)

• D’où l’importance d’intégrer le changement clima-que dans le processus de PEM 
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Merci !
Firdaous Halim
COI-UNESCO, Maroc/France



Diplômée de droit et de Sciences 
Poli3ques et spécialisée en droit 
interna3onal et européen, et de la 
coopéra3on interna3onale
• 17 ans d’expérience professionnelle 

dans les secteurs publics et privés
• Elle travaille dans la Cellule Economie 

Bleue au Conseil Régional de La 
Réunion

• Coordonnatrice du projet « Océan 
Mé3ss », préparant le Plan Spa3al 
Mari3me autour de l’Ile de La Réunion

PREMIÈRE EXPERTE 

Anna SZEGVARI-MAS



PEM et Changement Clima/que
Contribu)on à la Planifica)on Spa)ale Mari)me 

du bassin Sud-Ouest de l’Océan Indien 

Anna SZEGVARI-MAS
Conseil Régional de La Réunion, La Réunion

























Par$cipez à la conversa$on !

Comment utiliser Slido ?
Rien de plus simple !

Allez sur www.slido.com
et utilisez le code :
#PEMClimat



DEUXIÈME EXPERT

Docteur en géographie 

• Il est spécialisé dans l’appui aux 
poli>ques publiques de ges>on 
environnementale

• Ses recherches portent sur la 
planifica>on spa>ale, les risques 
environnementaux et les approches 
par>cipa>ves

• Coordinateur scien>fique du projet de 
planifica>on spa>ale mari>me « Ocean
Mé>ss »

Erwann LAGABRIELLE



Participez à la conversation !

Comment u5liser Slido ?
Rien de plus simple !

Allez sur www.slido.com
et u5lisez le code :
#PEMClimat



QUESTIONS ET DISCUSSION 

www.slido.com
#PEMClimat
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http://www.slido.com


COI-UNESCO
7, Place de Fontenoy
75352 PARIS 07 SP
MSPglobal@unesco.org

h@p://www.mspglobal2030.org/fr/

@MSPglobal2030

#OceanAcIon15346

Merci
اًرُْكش
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