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« To reach SDGs, we recognize that an integrated 
approach is necessary, with components including: 

• Economy, technology, institutions, environment, 
climate, biodiversity, human well-being 

• Must include social and natural sciences, societal 
partners 

 

Given the complexity, a co-design approach is 

essential: 

• The research and products should be designed 

together, with a diverse group of stakeholders" 

Financement: Actions de 
recherches collaboratives du 
Forum de Belmont : 

“Trajectoires de durabilité” 

The ocean we need for the future we want 



Projet PACPATH 

Co construction de trajectoires de 

durabilité pour l’océan à Fidji et en 

Nouvelle-Calédonie:  

1. Une stratégie robuste de durabilité 

2. Des projets de recherche et des 

indicateurs 



Science de la durabilité et transdiciplinarité 

Mariage entre la création scientifique 

(« prédominance scientifique »)  

ou aide à la décision  

(« prédominance managériale ») 

Phase 
1 

• Identifier le problème de manière collaborative et 
créer une équipe de recherche collaborative 

Phase 
2 

• co-produire de la connaissance orientée solution et 
transférable par de la recherche collaborative 

Phase 
3 

• (re-)integrer et appliquer la connaissance produite 
dans les pratiques scientifiques ET sociétales 

Lang et al. 2012 

Concept : 

• Problématiques pertinentes à la 

société 

• Connaissance utilisable pour des 

actions collectives 

• Se base sur les communautés/ 

collectivités 

• Est interactif entre science et 

société 

• Est participatif avec des 

différences de 

• Perspectives 

• Valeurs 

• Types de connaissances 



Premier atelier des parties 

prenantes 

CPS, Oct 18-24 2022 

• Pertinence aux objectifs et thèmes 

• Groupe de 45 personnes 

• Equilibre suivant les secteurs 

• Bilan carbone modéré 

Identification parties prenantes 
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Phase 1: S’accorder sur une compréhension commune 

des problématiques 



Attributs, ressources et services (« Values »)  

 
Values / Valeurs:  
• Resilience 
• Valeurs culturelles 
• Securite alimentaire 
• Biodiversite 
• Eau propre 
• Ecosysteme en bonne sante (lagons, recifs) 



Menaces perçues sur ces “Values” 



Phase 2-indicateurs:  

vers un bulletin socio environnemental 



Carte socio-environnementale issue de l’atelier 

Contenu: Quelle est le problème; 
quelle est la situation (bonne / 
mauvaise); que devrait-on faire? 
 
Cible: 
Groupes constitués, 
Agences de financements, 
Gestionnaires, Politiques 
 

Atouts: Elle représente une vue 

inclusive et intégrée par un groupe 

d’experts multiculturel et multi 

acteurs 

Limites: C’est une vue 
qualitative instantanée par un 
groupe d’expert 
 

Circulation et amendements 
mi décembre: Votre retour 
d’expert est essentiel ! 
 



Ce qui ressort de cet atelier 

Ecoute structurée des parties prenantes: 

Meilleure compréhension des points de vue et besoins respectifs 

« Values » les 
plus importantes 

L’humain est au 
centre 

Habitat et sécurité 
alimentaire 

Groupes d’intérêt 
autour des 
« Values » 

Habitabilité en 
regard de l’érosion 

côtière 

Sécurité alimentaire 
en regard des récifs 
(coraux, mangroves, 

herbiers) 

Bulletin socio 
environnemental 

V0 pour appui aux 
projets 

Politiques 
publiques 

Vers une 
compréhension 

partagée 



Prochaines étapes 2023-2024 

• Finalisation de la carte socio-environnementale  

• Fiji: workshop 13/02/2023 

• Preparation PACPATH Phase 2: Recherche 

• Inclusion autres pays d'Océanie (CPS, USP, PROE)  

• Identification de sites et de projets spécifiques 

• WG1: coastal habitat and erosion 

• WG2: food security and reef ecosystem 



Complémentarité des énergies déployées 

A. Ganachaud, F. Vallet 



Stage Matthew 

Fiji 

Canicules marines – co financements (©MaHeWa, Sophie et Alex) 

Ecosystèmes lagonaires 

Vers un savoir faire sur les Canicules marines 

Pêches hauturières 

HEAT: Fonds Pacifique 

NC / PF / W-F 

Physique; prévisibilité; 

co occurrence  

canicules terrestres 

Thèse Romain 

IFREMER 

Physique lagon NC 

Thèse Shilpa CPS 

Physique Pac SW 

Thèse Bastien 

IRD Physique PF 

Financé 

Soumis 
Instrumentation 



Thank you ! 

Alexandre.Ganachaud@ird.fr 

Mathilde.Landemard@ird.fr 

www.pacpath.org 
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