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Jeudi 05 mai 2022 

 

Le Blue Climate Summit se tiendra en Polynésie du 14 au 20 mai 2022 
 

Labellisé « Programme phare de la Décennie des Nations Unies pour les Sciences Océaniques 
et le Développement Durable », le Blue Climate Initiative (BCI) fait appel à des scientifiques, 
des innovateurs, des investisseurs, des communautés, et des leaders mondiaux, pour tirer 
parti de la recherche et de l’innovation et faire avancer des stratégies basées sur l'océan, 
pour combattre le changement climatique tout en protégeant l'océan. 

Outre différentes réalisations dont le Prix des Communautés attribué à six programmes 
locaux, dont un en Polynésie française, ou le Prix de l’Innovation Océan doté de 1 million 
de dollars, le BCI consiste également à organiser un événement, le « Blue Climate 
Summit », en Polynésie française. 

Parrainé par des personnalités internationales telles que : 

• S.A.S. Le Prince Albert de Monaco, Chef d’Etat ; 

• M. Marc Benioff, homme d’affaire américain, PDG de la société de cloud computing 
« salesforce.com », membre du conseil d’administration du « Forum Economique 
Mondial », et propriétaire du Time Magazine ; 

• Dr Sylvia Earle, océanographe, exploratrice, autrice et conférencière américaine, 
« exploratrice à demeure » pour le National Geographic, présidente de Mission 
Blue / The Sylvia Earle Alliance, membre de la direction scientifique de l’Agence 
américaine d’observation océanique et atmosphérique ; 

• M. Nainoa Thompson, navigateur hawaiien, président de la « Polynesian Voyaging 
Society », président du conseil d’administration des « Kamehameha Schools », 
membre du Conseil des Régents de l’Université de Hawai’i ; 

• Mme Laura Turner Seydel, fille de Ted Turner, activiste, présidente de la Fondation 
« Captain Planet » et de Z »ero Waste Zones », co-fondatrice de « Mothers and 
Others for Clean Air » et de l’ »Upper Chattahoochee Riverkeeper » ; 

Et rassemblant près de 300 participants de haut niveau, cet événement majeur se tiendra 
en Polynésie française du 14 au 20 mai 2022, suivant le calendrier ci-dessous : 

• Samedi 14 mai : Réception de bienvenue des participants au sommet à bord du 
Paul Gauguin à Papeete (réservé aux participants) ; 

• Dimanche 15 mai, de 8h à 12h : Cérémonie d’ouverture du sommet à la 
Présidence, début des travaux dans l’après-midi sur le Paul Gauguin (réservé aux 
participants), départ pour Moorea dans la soirée ; 

• Lundi 16 mai : poursuite des travaux sur le Paul Gauguin (réservé aux 
participants) ; 
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• Mardi 17 mai : poursuite des travaux sur le Paul Gauguin (réservé aux 
participants), départ pour Raiatea dans la soirée ; 

• Mercredi 18 mai : mouillage à Raiatea, poursuite des travaux sur le Paul Gauguin 
(réservé aux participants), accueil traditionnel sur le Marae de Taputapuātea ; 

• Jeudi 19 mai : journée de détente, retour sur Papeete dans la soirée ; 

• Vendredi 20 mai : concert caritatif organisé sur l’aire de spectacle To’ata, diffusé 
simultanément dans les Jardins de Pā'ōfa'i et sur l’ensemble des médias 
polynésiens, avec la participation d’artistes locaux et internationaux. 

 

Dans ce cadre, la Polynésie française organise trois événements : 

 

1°/ Accueil officiel des délégations à la Présidence 

Cette cérémonie d’accueil officielle, prévue se dérouler le dimanche 15 mai 2022 à partir 
de 8h00, sera l’occasion de recevoir les participants au Blue Climate Summit. Le Président 
accueillera en particulier des personnalités comme : 

 Pierre Casiraghi (Representative of HSH Prince Albert II) ; 
 Olivier Wenden (Fondation Prince Albert II de Monaco) ; 
 Richard Bailey (Pacific Beachcomber S.C.) ; 
 Francis Vallat (Founder and Honorary President of French Maritime Cluster) ; 
 Nainoa Thompson (Polynesian Voyaging Society) ; 
 Sylvia Earle (Mission Blue) ; 
 Laura Turner-Seydel (Founder Captain Planet) ; 
 John Rutherford Seydel (The Conservation Fund) ; 
 Vasser Seydel (Project Oxygen) ; 
 Alison Carlson (Forsythia Foundation) ; 
 Henry Puna (Pacific Islands Forum) ; 
 Francisca Cortes Solari (Executive President, Filantropia Cortes Solari) ; 
 Patricia Morales Errazuriz (CEO, Filantropia Cortes Solari) ; 
 Minna Epps (IUCN) ; 
 Max Bello (Oceanographer) ; 
 Kate Brown (Global Island Partnership) ; 
 Stan Rowland (Blue Climate Initiative) ; 
 Victoria Rowland (Blue Climate Initiative). 

 

L’accueil à proprement parlé débutera à 10h précise et se composera notamment d’une 
séquence de discours officiels. 

SAS le Prince Albert II de Monaco, initialement prévu se joindre aux invités ne pourra 
finalement pas être présent à Tahiti. Il sera néanmoins en direct depuis Monaco lors de la 
cérémonie d’accueil. 

Cette cérémonie d’accueil sera également l’occasion pour le BCI de remettre les Prix des 
Communautés décernés à six projets communautaires de Tanzanie, des Philippines, de 
Palau, du Pérou, des Bahamas et de Moorea ainsi que le Prix Innovation Océan d’un million 
de dollar réparti entre trois projets d’Indonésie, de Guadeloupe et des Etats-Unis. 
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La cérémonie se terminera aux alentours de 11h30. 
 

2°/ Cérémonie traditionnelle au Marae de Taputapuātea 

Profitant de la présence de la pirogue Hōkūleʻa et de Nainoa Thompson, une cérémonie 
d’accueil traditionnelle se déroulera le mercredi 18 mai sur le Marae de Taputapuātea. 

Celle-ci débutera à 9h par l’arrivée des pirogues traditionnelles Hokulea et Faafaite par la 
passe de Teavamo’a pour être accueillies et guidées par les anciens jusqu’au mouillage de 
To’a Hiva. Après les avoir autorisés à venir sur terre, l’ensemble du cortège se dirigera 
vers le Marae où une série de discours sera prononcée, notamment une déclaration de 
Nainoa Thompson et du Président du Pays. 

La cérémonie se terminera aux alentours de 11h30. 
 

3°/ Concert caritatif de To’ata 

 

 

 

Enfin, pour clôturer ce sommet, un grand concert caritatif est proposé être organisé le 
vendredi 20 mai sur l’aire de spectacle To’ata, diffusé simultanément et gratuitement dans 
les Jardins de Pā'ōfa'i. 

Si les organisateurs du Blue Climate Summit se charge d’inviter des artistes 
internationaux, la Polynésie française, en charge de l’organisation du spectacle, 
mobilisera les artistes locaux. Ce concert exceptionnel, par son envergure et sa durée (il 
est prévu débuter vers 17h00 pour se terminer vers minuit), pourra être repris et diffusé 
gratuitement par l’ensemble des médias locaux en Polynésie française. Ailleurs, la 
diffusion se fera sur internet, en accès payant, au prix de départ de 15 $USD. 

C’est TNTV qui a été choisie pour être le producteur de l’ensemble des images du concert, 
le flux devant ensuite être mis à disposition gratuitement au profit des médias locaux. 
C’est également TNTV qui se chargera de diffuser le flux à l’international, en co-production 
avec le BCI. 

Dans le cadre de la mise à disposition de l’aire de spectacle To’ata, Te Fare Tauhiti Nui - la 
Maison de la Culture, en co-production avec le BCI, commercialisera les places VIP de la 
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tribune A et de la fosse, tandis que les places latérales seront commercialisées au profit 
de deux associations : Puna Reo Piha’e’ina de Moorea et A nui Taputapuatea à Raiatea. 

Pour ceux qui souhaitent assister à ce concert exceptionnel, les places sont d’ores et déjà 
en vente par Te Fare Tauhiti Nui - la Maison de la Culture comme suit : 

• Tribune 1, zone centrale : Tickets VIP au tarif de 6.000 Fcfp. Le ticket donne 
accès à une zone VIP située dans la fosse, au plus près de la scène ; 

• Tribune 1, zones latérales : Tickets VIP au tarif de 5.000 Fcfp. Le ticket donne 
accès à une zone VIP située dans la fosse, au plus près de la scène ; 

• Fosse : places debout à 2.000 Fcfp; 

• Tribunes 2 et 3 latérales : Tickets engagement au tarif de 1.500 Fcfp. Une 
partie des sommes récoltées sur ces tickets sera reversée à deux associations : 
Puna Reo Piha’e’ina et A nui Taputapuatea. 

Parallèlement à ce concert sur To’ata, les Jardins de Pā'ōfa'i seront aménagés pour, qu’à 
partir de 14h, le public puisse rencontrer des associations culturelles, de protection de 
l’environnement ou de sensibilisation, une exposition de 8 écoles sur la protection de 
l’océan, ect. Et ceux qui n’auront pas accès à To’ata, pourront suivre gratuitement sur 
écran géant le concert. 
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CALENDRIER DES RDV DU BLUE CLIMATE SUMMIT 
EVENEMENTS DU PAYS 

Lieu : Présidence 

Cérémonie d’accueil officielle des participants au Blue Climate Summit, qui se déroulera 
jusqu’au 20 mai. 4 discours sont prévus pour chacune des parties. 

 

Lieu : Marae de Taputapuatea 

Accueil traditionnel des participants au BCI au marae de Taputapuatea, en présence des 
pirogues Hokulea et Faafaaite. 

 

Lieu : Parc Paofai 

Sollicitée par Paula FUGA, cette opération est organisée en marge du concert qui aura lieu 
le lendemain à To’ata. Elle est organisée en partenariat avec le collectif Nana Sac Plastique. 

 

Lieu : Parc Paofai 

Ouverture du Village de Paofai avec des animations pour les enfants, des présentations 
d’associations, des ateliers de sensibilisation, etc… 

Installation d’un écran géant sur le site pour la diffusion en direct du concert de To’ata. 

 

 

Lieu : Parc Paofai 

A l’occasion du Blue Climate Summit, un appel à projets a été lancé au profit des écoles. 
Huit écoles ont répondu à cet appel à projets. Ils présenteront leur projet dans le Village 
de Paofai. 

• Lycée LA MENNAIS 1ère européenne 

• C J A MAHINA 

• Lycée Samuel RAAPOTO 2nd 

Accueil des participants au BCI 
15 mai 2022 Début : 8h00 Fin : 11h30 

Accueil traditionnelle du BCI 
18 mai 2022 Début : 9h00 Fin : 11h30 

Opération de nettoyage 
19 mai 2022 Début : 8h00 Fin : 12h00 

Village de Paofai 
20 mai 2022 Début :14h00 Fin : 18h00 

Remise des prix BCI des écoles 
20 mai 2022 Début : 16h00 Fin : 16h45 
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• Collège LA MENNAIS 6ème 

• Ecole PUOHINE CE1 CM2 

• Lycée PRO MAHINA BTS ESF 

• Collège LA MENNAIS 3ème 

• Collège TARAVAO 5ème 4ème 3ème 

Le BCI a prévu de récompenser les projets les plus innovants. 

 

Lieu : Paepae a Hiro - TFTN 

Conférence de presse du BCI sur les travaux du Blue Climate Summit. 

 

Lieu : To’ata  

Te Moana Nui O Hiva - Concert des Océans 

 

Artistes 
internationaux : 

• Ron Artis 
• Paula Fuga 
• Richard Marx 
• Milo Greene 
• William Tyler 

 

 

Artistes locaux : 
• Hiva (Groupe) 
• Raumata 
• Eto 
• Sabrina 
• Pepena (Groupe) 
• Teiho 

• Toa Ura (Groupe) 
• Rataro 
• Maruao (Groupe) 
• Teiva LC 
• Nohorai 
• Eono (Groupe) 
• Koru (Groupe) 
• Sissasue 

(Groupe)

 

Point presse BCI 
20 mai 2022 Début : 17h00 Fin : 17h45 

Ouverture des portes de To’ata 
20 mai 2022 Début : 16h00 Fin : 00h00 


