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VULNERABILITE des îles en Océanie
Suite à la COP21, constat que peu d’informations dans les pays industrialisés concernent les états insulaires du
Pacifique :
- compréhension et gestion des impacts associés au changement climatique
- partage des résultats des recherches, initiatives locales d’adaptation et de résiliences citoyennes.

Sea levelrisepredictions for the 2081-2010 period of time (Source:
Senat.fr)
Pacific Islanders in Vanuatu, the first to beimpacted by climate
change. © Reuters / Dave Hunt

Populations insulaires particulièrement vulnérables :
Au changement climatique :
Montée des eaux, érosion du littoral
Acidification des océans, dégradation des récifs coralliens (impacts sur les écosystèmes marins, sécurité alimentaire)
Perturbation de la variabilité des phénomènes climatiques (El Niño / La Niña) : impacts sur la fréquence des sècheresses / inondations ;
phénomènes extrêmes (cyclones)
Aux changements environnementaux :
perte de biodiversité, dispersion d’espèces invasives, redistribution des espèces natives, pollutions et gestion des déchets, risques
telluriques (seismes et tsunamis etc.)

e-POP | e-Petites Ondes Participatives

Le projet e-POP vise à :
• Donner de la visibilité à la perception et à l'appréhension des populations insulaires touchées par les
changements climatiques et environnementaux
•Faire connaitre les initiatives citoyennes en matière d’adaptation et de résilience, y compris en valorisant
les savoirs locaux
• Partager les résultats de la recherche scientifique avec les populations insulaires
• Créer des plateformes d’échanges citoyens en français/anglais et langues locales mettant en valeur
l’appropriation des enjeux climatiques et environnementaux par les jeunes et les citoyens, acteurs du
développement
• Susciter un dialogue sciences / sociétés qui fasse connaitre les vulnérabilités et les réalités des États
insulaires.

Les sites & hubs

SITE PILOTE 1

OCEAN PACIFIQUE :
Nouvelle-Calédonie
et Vanuatu

SITES 2

OCEAN INDIEN :

Madagascar, La Réunion
Les Comores

AFRIQUE

Cadre et processus du projet
Observations…

Changement
CLIMATIQUE

Montée des eaux
Cyclones & SECHERESSE
EROSION de la biodiversité
Espèces ENVAHISSANTES

• Observations / questions sur les changements climatiques et environnementaux

Partages…

• Réponses des scientifiques

Diffusions

WEB, TV & radios

locales, nationales et internationales

Blog et media

sociaux

Médiation scientifique
Site web : « Les Observateurs
s’engagent »

Partenaires e-POP en Nouvelle-Calédonie
Coordinateurs e-POP pour le Pacifique

mina.vilayleck@ird.fr
matthias.balagny-epop@rfi.fr

Communauté des Observateurs e-POP

Communauté des scientifiques

Partenaires médias locaux, nationaux et internationaux

140 000 téléspectateurs /
semaine

« The Observers »
& « Elément terre »

France Media Monde :
222 millions de foyers touches dans le monde
90 millions d’auditeurs radios et de téléspectateurs FFM / semaine
30 millions visiteurs sur les medias sociaux / mois
29 millions d’amis Facebook & Followers sur Twitter
7 millions de videos vues/ mois – 15 millions visiteurs
« C’est pas du vent »

Clubs e-POP en Nouvelle-Calédonie
● Lycée Lapérouse : BTS Communication 2nde année
● Lycée Escoffier : Club vidéo
● Lycée St-Joseph de Cluny : 2nde BAC PRO AUDIOVISUEL
● Lycée du Mont-Dore : BTS Environnement 1e année
● UNC : Licence Langues et cultures océaniennes
● Au Rex : tous les mercredis après-midis
● Ateliers avec le Conservatoire des Espaces Naturels : avec 4 comités de

gestion participative du bien inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco

Partenaires e-POP au Vanuatu etc.
Les partenaires e-POP au Vanuatu : mission exploratoire en juin 2017
● Alliance française de Suva
● Vanuatu Broadcasting Television Corporation VBTC
● USP / antenne de Vanuatu
● CPS/ GIZ project CCCPIR (Coping with Climate Change in the Pacific
Island Region)

Agenda e-POP 2018
•
•
•
•

6 Avril 2018 : participation au forum JDD de la Province Sud, CAN Bourail
5 Juin 2018 : Restitution du Club du lycée Lapérouse, Auditorium PSud
5 au 9 Septembre 2018 : Forum francophone du Pacifique, Port-Vila, VU
10 au 12 Septembre 2018 : atelier à l’Alliance française de Port-Vila

•

Ateliers ePOP avec les comités de gestion participative du bien inscrit au
Patrimoine mondial de l’Unesco : à Touho, Ouvéa, Bourail, Île des Pins

•

Formation à distance MOOC avec l’école de l’image des Gobelins en
octobre 2018 (sur 5 semaines)

•

24-25 Novembre 2018 : Festival des lagons, Nouvelle-Calédonie organisé
par le Conservatoire des Espaces Naturels

Acteurs et partenaires du consortium
• RFI Planète Radio- Coordination, conception et installation des ULAPA, formation à la production audiovisuelle,
appui aux initiatives culturelles locales.
• France 24 - Formations multimédia, intégration plateforme des Observateurs du Climat de France 24, animation du site
et des réseaux sociaux, conception et diffusion de spots promotionnels du projet
• RFI - Diffusion de capsules sonores à l’antenne, conception et diffusion de spots promotionnels
• IRD - Parrainage scientifique, hébergement des ULAPA, coordination des « clubs de jeunes »
• Alliances françaises - Hébergement des ULAPA, mise à disposition de locaux, appui aux initiatives culturelles locales.
• Médias locaux et organisations de la société civile - mobilisés et mis à contribution dans le cadre des activités des clubs,
de la réalisation de contenus audiovisuels et de leur diffusion locale.
• Radio France – Aide technique à travers le Fonds de Coopération Radio France / Rfi Planète Radio et diffusions sonores

Contacts
• RFI Planète Radio
Max Bale, Chef du service RFI Planète Radio, Responsable Fonds Coopération Radio France/RFI Planète Radio
Direction des Relations Internationales et de la Coopération, France Medias Monde, Paris, France (GMT+1)
T. +33 1 84 22 77 94 | max.bale@rfi.fr
Cécile Petereit, Chargée de projets, partenariats internationaux FMM | T. +33 1 84 22 71 91 | cecile.petereit@rfi.fr
Matthias Balagny, Chargé de projet e-POP pour Pacifique | T. +687 79 72 75 | matthias.balagny-epop@rfi.fr (GMT+11)
• IRD, Institut de Recherche pour le Développement | French Research Institute for Development
Marie‐Lise Sabrié, Directrice de la Mission Culture scientifique et technique, Pôle Science | marie-lise.sabrie@ird.fr
IRD siège, Marseille, France (GMT+1)
Marie‐EveMigueres, Chargée de projet e-POP| marie-eve.migueres@ird.fr
Mina Vilayleck, Responsable Communication, Coordinateur e-POP pour Pacifique| mina.vilayleck@ird.fr| +687 260799 (GMT+11)

@epopnetwork
www.facebook.com/ePopNetwork
http://epop.network
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