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Journaliste de formation, Catherine Chabaud est la première femme à avoir accompli un tour du monde en solitaire et sans escale (Vendée Globe 1996, 2e
participation en 2000). Elle arrête la course au large en 2002 et s’engage dans des actions liées au développement durable. Elle anime ainsi une chronique sur
Europe 1, réalise une série documentaire pour France 5, assure une mission « Nautisme et Développement durable » pour le ministère de l’Écologie et participe
au Grenelle de la mer.
Elle développe actuellement un projet collaboratif éco-innovant de Voilier du Futur et a piloté l’organisation d’une conférence internationale sur la Gouvernance et
la gestion durable de la Haute mer le 11 avril 2013 au CESE.
« Si riche, si fragile, si mal connue, la mer, du littoral à la haute mer, est pourtant notre avenir. Il est essentiel d'en prendre la mesure, de mieux la
connaître et de la gérer durablement. »
Bibliographie

1997 : Possibles rêves (Editions Glénat)
2000 : Entre deux mondes entre deux mers (Editions Glénat)
2007 : Femme libre toujours tu chériras la mer (Editions Chasse-Marée)
2008 : Préserver la mer et son littoral (Editions Glénat)
Rapporteur de
Quels moyens et quelle gouvernance pour une gestion durable des océans ?

09/07/2013
Les filières lin et chanvre au cœur des enjeux des matériaux biosourcés émergents

10/11/2015
Déclarations

Vingt ans de lutte contre le réchauffement climatique en France – Bilan et perspectives des politiques publiques

Réussir la Conférence climat Paris 2015

L'éducation à l'environnement et au développement durable tout au long de la vie, pour la transition écologique

L’extension du plateau continental au-delà des 200 milles marins : un atout pour la France

Bilan du Grenelle de l'environnement

Attaché.e de groupe : Ozgül Guncu
tél 01 44 43 64 28
ozgul.guncu@lecese.fr

© - copyright CESE - Juin 2021

