PORTRAITS
RACHEL MOREAU

par Rachel Moreau pour Tara Oceans

PROFESSION(S) ACTUELLE(S) ET PASSÉE(S) :
—C
 onsultante et conseillère en droit et environnement
maritime.
—F
 onctionnaire international chargée de Programme
en coopération technique.
— Manager et productrice de musique
(voir le détail ci-dessous)

ORGANISME D’APPARTENANCE :
Consultante indépendante.

VOIE SUIVIE :

Bac général et cursus universitaire

DIPLÔME(S) OBTENU(S) :
(voir le détail ci-dessous)
Nom : Moreau
Prénom : Rachel
Âge : 36

Fonction(s) dans le projet Tara :
Février 2009 - septembre 2011
— Coordinatrice internationale de l’expédition Tara Oceans.
— Gestion des autorisations de prélèvements et de
recherche scientifiques & relations internationales
des 50 pays visités.
Jusqu’en avril 2010
— Organisation des escales du navire : conférence
de presse, rencontres scientifiques, visites à bord,
rencontres avec les écoles.
— Développement du programme éducatif: site dédié
www.tarajunior.org, outils pédagogiques, partenariats.
— Impact environnemental de l’expédition: pratiques
environnementales à bord, sensibilisation du public.
Portrait d’élève :
D’abord en crèche parentale jusqu’au CP, puis un primaire
dans une école publique Freinet en ZUP avec une large
mixité sociale. Cette école nous a donné le goût du travail
et un grand sens de l’autonomie et de la solidarité,
sans mettre en avant l’évaluation notée et la compétition
entre les élèves. Puis, un passage, un peu “ennuyant”
dans un Collège et un lycée “classique” clôturé par
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LE CONSEIL :

“A donf !” devise empruntée à Elenn Mac Arthur.
Je conseille d’ailleurs son livre “du vent dans les rêves ”
sur son joli parcours pour réaliser ses rêves...
Un bon exemple... et aussi “voyage voyage” pour s’ouvrir
des horizons.
un baccalauréat série C, mathématiques et physique.
En 1993, je rejoins la faculté de Droit et de Sciences
politiques de Rennes et j’ai à nouveau l’impression
qu’on me prend pour quelqu’un pouvant avoir un esprit
critique et des facultés de raisonnement... Je retrouve
avec plaisir l’autonomie dont j’ai besoin dans le travail.
Eléments qui ont été décisifs dans le choix d’orientation :
Il est 20h passé. J’ai 15 ans et je suis en 2nde. Je regarde
les informations et je mange des haricots verts.
Devant mes yeux, un bébé est en train de mourir de faim.
C’est la Somalie. Je pose mon assiette. Je pleure et je pars
en vélo chez ma meilleure amie.
Je lui dis que ce n’est pas possible. Je décide donc de dédier
mes études aux droits de l’homme et à comprendre
les grands enjeux politiques et commerciaux qui font
que nous en sommes encore là aujourd’hui...et ça me fait
toujours pleurer.
Rapports entre le(s) diplôme(s) obtenu(s) et l’activité
exercée :
Dans le travail, je me suis un peu écartée des questions de
politiques internationales et de globalisation que j’avais étudiées
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pour travailler sur les questions d’environnement marin.
Il y avait en effet plus de travail dans cette branche que
sur les questions que la crise économique et financière
soulève aujourd’hui, à moins d’être professeur à la fac.
Les questions d’environnement commençaient à prendre
de l’importance et comme je suis issue d’une famille de
marin breton, je me suis rapprochée de ces problématiques.
Détails des professions actuelle(s) et passée(s):
11/2010 - 02/2011
— Conseillère environnementale de l’expédition SV Infinity.
Samoa & Auckland, NZ.
02/2011 - 04/2011
— Conseillère environnementale de l’expédition Pacific
Voyagers. Auckland, NZ.
— Formation des équipages de 7 vakas issus de 20 peuples
autochtones du Pacific.
— Développement des outils de formations.
— Réduction de l’impact environnemental de l’expédition
& ravitaillement en produits verts et nourriture biologique.
01/2006 - 04/2009
— Consultante, Gestion de projets Nautisme & Environnement.
One step Ahead Sarl - Paris, FR
— Rédaction du rapport Nautisme & Environnement II
pour le Conseil supérieur de la navigation de plaisance
et des sports nautiques.
— Rédaction des rapports sur l’Impact environnemental
du nautisme I & II pour la Confédération européenne
des industries nautiques.
— Lancement & gestion du label environnemental Bateau
bleu et du Prix du Bateau bleu.
— Suivi des Commissions Environnement de la FIN.
— Responsable du Groupe de travail “Peintures &
Détergents” de la FIN.
— Développement des normes AFNOR Experts et Courtiers
en bateau de plaisance.
— Rédaction & conception du Guide du plaisancier relatif
pour la Division 240.
— Suivi du Comité pour le Développement des Capacités
d’ Accueil de la Plaisance (CODCAP).
06/2005 -12/2005
— Chargée de développement.
— Fédération des industries nautiques – Paris, FR. Idem.
12/2003 - 05/2004
— Juriste en droit maritime international. Cabinet d’avocat
Ignacio de Ros – Barcelone, ES.
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— Saisies conservatoires de navires marchands et
à passagers.
— Affaire Croisières Festival c. Alstom Chantiers
de l’Atlantique.
— Affaire et négociations Ex porte-avions “Clémenceau”
c. État français.
06/2001 - 07/2003
— Fonctionnaire international chargée de Programme en
coopération technique.
— Organisation Maritime Internationale (OMI), Nations
Unies Londres, RU.
— Gestion du Programme multilatéral de coopération
de la France auprès de l’OMI.
— Suivi et coordination de la politique de coopération
multilatérale française en matière de développement
maritime.
— Mise en œuvre des actions,expertises, colloques,
formations dans les domaines de la sécurité maritime
et de l’environnement marin sur les Conventions MARPOL,
SOLAS, Colreg, OPRC, STCW, régions : Afrique, Haïti, Lac
Victoria, Caraïbes, Océan Indien, Pays arabes,
Asie du Sud-Ouest.
— Représentation de l’OMI : participation aux négociations
internationales et missions bilatérales.
2000-2001
— Responsable de projet “Plaisance & Environnement
en Méditerranée”.
— Organisation Maritime Internationale (OMI) & Programme
des Nations Unies pour l’environnement (UNEP)
— REMPEC, Nations Unies – Malte.
— Rédaction du “Code pour la prévention de la pollution
liée aux navires de plaisance pour les Etats méditerranéens”.
— Études d’impact environnemental des projets portuaires
et littoraux et plans de gestion des déchets,
— Projet de Campagne pour la sensibilisation et
l’information des usagers des navires de plaisance.
Détails des dîplome(s) obtenu(s):
2001			
— Cours de Droit international de l’environnement marin
Institut de Droit Maritime International (IMLI) de l’OMI
- Malte.
1998 - 1999
— DEA de droit administratif et public international
— Mémoire en Droit international de l’environnement
et droit économique international: “Les mesures
environnementales dans le cadre du règlement
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des différents du GATT et de l’OMC”.
1996 			
— Diplôme universitaire de langue et culture espagnoles.
— Université de Alcalá de Henares, Madrid, ES.			
Langues:
—Anglais: Courant.
—Espagnol: Courant.
—Allemand et Néerlandais: Notions.
—Portugais: Notions.
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