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Publication des conclusions du 3ème Atelier International sur les Impacts 

Socio-économiques de l’Acidification des Océans 

Suite au troisième workshop sur l’économie de l’acidification des océans « Bridging the Gap 

between Ocean Acidification and Economic Evaluation », le Centre Scientifique de Monaco et 

les laboratoires de l’environnement de l’AIEA, co-organisateurs de l’événement, viennent de 

publier un rapport scientifique rédigé avec l’ensemble des experts invités au workshop et 

intitulé « Ocean Acidification Impacts on Coastal Communities ». Ce rapport reprend les cinq 

thèmes développés lors du workshop :  

1) Les communautés côtières dépendantes des pêches et de l’aquaculture 

2) Les récifs coralliens et le tourisme côtier 

3) La modélisation en tant qu’outil pour évaluer les impacts bio-socio-économiques de 

l’acidification des océans 

4) Les adaptations sociétales 

5) La gouvernance des océans 

Chaque chapitre indique des recommandations précises pour son domaine d’étude et les 

conclusions du rapport synthétisent l’ensemble de ces recommandations. L’intérêt de ce 

rapport est de baser les recommandations politiques sur un véritable travail scientifique réalisé 

par les experts en sciences naturelles et en sciences sociales. Les économistes se sont appuyés 

sur leurs échanges avec les biologistes pour déterminer plus exactement les impacts de 

l’acidification des océans sur les communautés côtières.  

Ce rapport est disponible sur les sites web du CSM, de l’AIEA et de tous les organismes ayant 

sponsorisé le workshop (Gouvernement Princier, Fondation Prince Albert II, Ministère français 

de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, Département d’État américain, 

Institut océanographique, IUCN, Société Monégasque des Eaux, Association Monégasque pour 

l’Acidification des Océans). Il est diffusé ce jeudi dans le cadre de la COP 21 lors de la Journée 

de l’Océan pendant le Side-Event organisé par l’Association Monégasque pour l’Acidification 

des Océans (AMAO) en collaboration avec la Fondation Prince Albert II et le CSM. 

 

Site de téléchargemernt du Rapport intégral : 

http://www.centrescientifique.mc/fr/actualites/201-Rapport-final-du-3eme-Workshop.html 

Une version condensée de ce rapport a été publiée en Juin dernier à l’occasion de la journée 

des océans et est disponible à l’adresse :  



http://www.centrescientifique.mc/documents/OA2015/OA%202015%20Summary%20for%20p

olicymakers%20from%20the%20Third%20International%20Workshop.pdf 

 

Pour toutes informations, contacter : 

Dr Nathalie HILMI , Chargée de Recherche au CSM, et organisatrice des Ateliers sur l’économie 
de l’acidification des océans (hilmi@centrescientifique.mc) 

Pour le CSM : Prof Denis ALLEMAND , Directeur Scientifique (allemand@centrescientifique.mc) 

Pour l’AIEA : David OSBORN, Directeur du LE-AIEA (d.osborn@iaea.org) 

 

 

Légende : Page de couverture du rapport final. 



 


