Lundi 12 janvier 2015

Monaco accueille le 3e Atelier
sur l’impact économique de l’acidification des océans
Un atelier de travail concernant les impacts de l'acidification des océans sur les
communautés côtières se tient au Musée océanographique de Monaco à partir
d'aujourd'hui jusqu'à mercredi 14 janvier. Ce troisième atelier organisé par les
Laboratoires de l’Environnement de l’AIEA et le Centre Scientifique de Monaco réunit
une soixantaine de spécialistes venus de 17 pays.
Après une première matinée consacrée à des interventions générales sur les aspects
économiques, biologiques et même sociologiques de l’acidification des océans, 5 grands
thèmes seront discutés pendant 2 jours sous la forme de tables rondes : les
communautés côtières dépendantes de la pêche et de l'aquaculture, l’impact de
l’acidification sur le tourisme, la modélisation des impacts biologiques, économiques et
sociologiques, les actions et les adaptations potentielles à mener, et enfin la gouvernance
et la législation. Chacun de ces groupes de travail réunira des biologistes, des
économistes et des sociologues ainsi que des représentants d’organisations
internationales et de la société civile pour une réelle approche multidisciplinaire. Au
terme de ces discussions, les conclusions ainsi que les recommandations destinées aux
décideurs politiques seront présentées le mercredi 14 janvier en présence de S.A.S. le
Prince Souverain et de diverses personnalités. Ces conclusions seront utilisées dans les
discussions préparatoires de la prochaine conférence des Parties de la Convention-cadre
des Nations unies sur les changements climatiques (COP21) qui se tiendra à Paris en fin
d’année.
A noter que les journalistes sont conviés à assister aux conclusions du workshop, le
mercredi 14 janvier de 14h30 à 17h au Musée océanographique de Monaco.
Pour confirmer votre présence :
Tél. +377 97 97 72 35 ou L.Barilaro-Harmonic@iaea.org
Pour plus d’informations, contacter :
Dr. Nathalie Hilmi, Chercheur économiste au Centre Scientifique de Monaco
(hilmi@centrescientifique.mc)
Prof. Denis Allemand, Directeur scientifique du Centre Scientifique de Monaco
(allemand@centrescientifique.mc)

