L’Année Internationale pour les Récifs Coralliens
(IYOR 2018) en France
ANALYSE
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L’initiative Internationale pour les Récifs coralliens (ICRI) a déclaré l’année 2018 comme troisième
édition de l’Année Internationale pour les Récifs Coralliens (IYOR 2018).
L’objectif de cette célébration internationale est double :
1. Sensibiliser le grand public sur la valeur des écosystèmes coralliens et leurs écosystèmes associés
(mangroves et herbiers), et les menaces qui pèsent sur eux
2. Faciliter les échanges entre acteurs pour favoriser l’émergence de stratégies efficaces de
conservation de ces écosystèmes exceptionnels.

La France dispose de la
deuxième plus vaste Zone
Économique
Exclusive
du
monde avec plus de 11 millions
de km2.
Ses Outre-mer représentent
plus de 90% de l’espace
maritime national et abritent
près de 10 % des récifs
coralliens du monde.
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1. Mise en œuvre
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Coordination
En France métropolitaine et dans les territoires d’Outre-mer, c’est l’Initiative française
pour les récifs coralliens (IFRECOR) qui est chargée de recenser, diffuser et valoriser
les actions liées à l’IYOR 2018.
L'IFRECOR a confié ce travail de coordination au Comité français de l’UICN, qui a
accompagné les acteurs français impliqués dans la célébration de l’IYOR 2018.

Le label IYOR 2018
Tout au long de l’année, les actions françaises de
sensibilisation à la thématique des récifs
coralliens et leurs écosystèmes associés ont été
rassemblées sous le label IYOR 2018. Elles ont
bénéficié :
➢ D’une visibilité accrue sur les sites web,
les réseaux sociaux et autres supports
digitaux de l’IYOR 2018, de l’IFRECOR et
du Comité français de l’UICN

Sites web

Réseaux sociaux

Mailing et lettres
d’actualités

Vidéos

➢ D’une ample couverture de presse à
l’échelle locale, nationale et
internationale
➢ De supports divers de communication
(affiches, logos, lettres d’actualités et
outils digitaux variés)

Couverture
de presse

Supports de
communication

2. Bilan de l’année
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Chiffres clés

58 ACTIONS

26 ACTEURS

4 - 5 MILLIONS

58 actions de sensibilisation
en France métropolitaine et
Outre-mer
:
expos,
animations grand public,
conférences, etc.

26 organisateurs de tout
type : associations, centres
de
recherche,
écoles,
agences publiques, etc.

Entre 4 et 5 millions de
personnes atteintes par
cette grande campagne
de communication.

Organismes participants
Etablissements publics

Organismes participants
Associations, fédérations et ONG

Teuthis

Bwe-Dï

Alexis Rosenfeld
photojournaliste et
Alexie Valois journaliste

Les actions
➢ Journée Mondiale des Océans
à l'Aquarium de Paris

Alexis Rosenfeld
et Alexie Valois

➢ 2ème édition de la Fête de
l’Océan au Palais de la
Porte Dorée.

➢ Fête de la Science 2018 à
Plemeur Bodou
➢ Festival du film et de l'image
des mondes sous-marins de
Trébeurden

Exposition photographique :
➢ Au siège de l'UNESCO, Paris
➢ Au festival Visa pour l’Image, Perpignan
➢ À Paris, Gare de Lyon
➢ Au festival de photographie de Montieren-Der

➢ Réalisation et diffusion du courtmétrage « Notre mer de corail »

Bwe-Dï

➢ Journées de sensibilisation « Waa-Dï »

Les actions
➢ 3 conférences « Jeudis du Savoir », Moorea
➢ Visite du CRIOBE par des collégiens,
Moorea
➢ Projection de film au Méga-Castillet,
Perpignan
➢ Exposition photographique « Argelès Photo
Nature », Argelès-sur-Mer
➢ Expo « Récifs coralliens, objets d'art et de
Science », Tahiti
➢ Expo « Récifs coralliens, un enjeu pour
l'humanité », Tahiti
➢ Soirée de clôture officielle de l'IYOR 2018
France, Paris
➢ Soirée « Au-delà des récifs coralliens, la
vie », Perpignan

➢ Cérémonie de passation de la présidence
du secrétariat de l'ICRI, Paris
➢ Petit-déjeuner débat à l'Assemblée
Nationale et au Sénat, Paris
➢ Concours Palme IFRECOR 2018, Paris

➢ Colloque « Récifs coralliens, des
solutions pour aujourd'hui et
pour demain », Paris

➢ Séminaire « Les Outre-mer, piliers de
l'ambition maritime de la France »,
Paris

Les actions
Comités locaux IFRECOR
Guadeloupe

➢ Fête de la Science 2018 et
arrivée de la Route du Rhum,
Pointe-à-Pitre

Saint-Barthélemy
➢ Publication d’une BD de
vulgarisation scientifique

Mayotte

Wallis et Futuna

➢ Projections de documentaires jeune
public, Kani-Kéli et Sada
➢ Projection de documentaires et débat,
Mamoudzou

➢ Découverte du milieu marin par des élèves
de CM2
➢ Sentier pédagogique de Vaitupu

La Réunion

Polynésie française

➢ Journées de sensibilisation
➢ Edition de posters et d'ouvrages

Saint-Martin

TAAF

➢ Suivi ReefCheck post-Irma
+1an dans la RNSM

➢ Fête de la Science 2018, La Réunion
➢ Actions de communication grand public

➢ Soutien à la Fête de la Science 2018 de
Polynésie française

Nouvelle-Calédonie

➢ Soutien à la publication « Nouvelle-Calédonie,
archipel de corail »

Les actions
➢ Exposition « Les récifs coralliens
face au changement climatique »,
Nouvelle-Calédonie, Polynésie
française et La Réunion
➢ Publication « Nouvelle-Calédonie,
archipel de corail »
➢ Exposition « Voyage au cœur des
récifs coralliens » en NouvelleCalédonie et à Paris
➢ Série de séminaires "Les coraux, des
trésors en péril », Paris

➢ Projet « Net Mon Récif »
➢ RORC Kids
➢ Livret scolaire « Secrets de Récifs »

➢ Dossier pédagogique « Tout
(ou presque) sur le corail ! »

➢ Expo « La mer arc-en-ciel, une
plongée au cœur des récifs
coralliens de France et
d’Israël », Paris

➢ Semaine de conférences « Cycle
Océans » à Sciences Po Paris

Les actions
➢ Journée Mondiale des Océans,
Nouvelle-Calédonie

Teuthis

➢ Expo de street-art « Récifs »,
Le Havre

➢ Fête de la Science 2018 en
Polynésie française

3. Inventaire des actions
(Se référer au pdf complémentaire)
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4. Analyse et constats
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Répartition géographique
Territoires
d’Outre-mer :
30 actions

France
Métropolitaine :
28 actions

Sur un total de 58 actions IYOR 2018,
environ la moitié se sont déroulées en
France métropolitaine.

Temps d’action : le fort engagement des territoires ultramarins de
l’Océan Pacifique est à mettre en lien avec l’Année des Récifs
Coralliens du Pacifique (PYOCR 2018-2019) mise en place par le
Programme Régional Océanien de l’Environnement (PROE).

Principales cibles

Les cibles principales des
actions de sensibilisation
inscrites sous l’IYOR 2018
en France ont été le grand
public et le milieu scolaire.

Grand public :
38 ACTIONS

Milieu scolaire :
21 ACTIONS

Gestionnaires
d’aires protégées :
12 ACTIONS

Scientifiques :
11 ACTIONS

Socio-professionnels :
10 ACTIONS

Autres : 3
ACTIONS

Type d’événements

Afin d’atteindre ces audiences,
les types d’actions le plus
récurrentes
ont
été
les
expositions, les animations
grand public et les conférences,
séminaires et colloques.

Expositions :
15 ACTIONS

Produits (publications,
vidéos, affiches) : 9 ACTIONS

Animations grand
PUBLIC : 13 ACTIONS

Projections :
4 ACTIONS

Conférences, séminaires
et colloques : 11 ACTIONS

Projets éducatifs :
3 ACTIONS

Autres : 3
ACTIONS

Ressenti des organisateurs

85 %

85% des acteurs français ayant pris part à l’IYOR 2018
déclarent avoir un niveau de satisfaction égal ou
supérieur à 7/10 vis-à-vis des résultats de leurs actions.*

*L’IFRECOR a mené un sondage de fin d’année afin de recueillir les informations nécessaires à la
capitalisation de l’IYOR 2018. Parmi les 26 organisateurs français, 21 ont participé au sondage.

Les facteurs de succès

ATTRACTIVITÉ

RÉSEAU

ENGOUEMENT

Les facteurs de succès
ATTRACTIVITÉ

RÉSEAU

ENGOUEMENT

La thématique des récifs coralliens et
de leurs écosystèmes associés est un
sujet d’actualité suscitant l’intérêt
général. L’IYOR 2018 a été une
initiative proposant une multiplicité
d’activités gratuites et ouvertes à
toutes et à tous. Le label IYOR 2018 a
permis d’insérer les efforts locaux de
sensibilisation
dans un contexte
international, attirant ainsi une
ample couverture de presse.

De nombreux acteurs de la
conservation marine se sont investis
dans l’IYOR 2018. Fédérés autour
d’un effort de communication
commun autour des récifs coralliens,
les échanges au sein de ce réseau ont
permis de nouer de nombreux
partenariats entre les divers porteurs
d’actions (associations, centres de
recherche, agences publiques) dans
le cadre de cette année du corail en
France.

La campagne de communication mise
en place dans le cadre de l’IYOR a
efficacement engagé de nouvelles
audiences
non
sensibilisées
auparavant à la problématique des
récifs
coralliens.
La
diversité
d’activités proposées au public
(projections, expositions, animations,
etc.) et la qualité du contenu
pédagogique expliquent la forte
participation du public français à
cette célébration internationale.

5. Conclusion
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Récapitulatif
L’IYOR 2018 en France, a été :

4 à 5 millions de
personnes touchées

58 actions de
sensibilisation

26 organisateurs
différents

Principales audiences
ciblées : grand public et
milieu scolaire

Dont 30 en Outre-mer et 28
en métropole

Des acteurs assez
satisfaits vis-à-vis de
l'impact de leurs
actions
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Pour plus d’informations
www.ifrecor.com

@Ifrecor

