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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  

TE MANA O TE MOANA – 13 Membres 

 

RICHARD BAILEY  

Diplômé des Universités de Stansford et Harvard, Richard H. BAILEY, 

est le Président et Directeur Général de Pacific Beachcomber, et 

Président de Paul Gauguin Cruises.  

Résidant en Polynésie depuis plus de 25 ans, il est un fort défenseur de 

l’environnement Polynésien et le développement durable est au centre 

de la politique de développement de son groupe. Il est ainsi à l’origine 

du système de climatisation par eau de mer des profondeurs (SWAC, 

Sea Water Air Conditioning) ou encore de l’éco labellisation 

«  EathCheck » des hôtels InterContinental. Dans la poursuite de ce 

même objectif,  il vise maintenant la certification la plus élevée au 

niveau des énergies renouvelables, le LEED (Leadership in Environment 

and Energy Design) pour le projet « éco hôtel de luxe » mené sur l’atoll 

du défunt Marlon Brando, Tetiaroa. Et pour mieux protéger faune et 

flore de cet atoll, le groupe est à l’origine de l’association à but non 

lucratif – Conservation Tetiaroa implantée sur le site comprenant un 

centre de recherche et visant à une meilleure protection et 

connaissance de l’ile. Richard H Bailey est Membre fondateur et 

Secrétaire de l’association Te mana o te moana depuis 2004. 

 

ERIC BERTHON  

Eric Berthon est diplômé d’une agrégation en Histoire. Après avoir été 

professeur d’Histoire, il devient élève de l’E.N.E puis conseiller de 

tribunal administratif. Il devient en 2009, secrétaire général adjoint du 

Haut-Commissariat en Polynésie française et chef de la subdivision 

administrative des Iles Australes.  

Il est actuellement adjoint au secrétaire général pour les affaires 

régionales de la région Midi-Pyrénées.  
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SYLVIE BRASSEUR TOLIFUU 

Sylvie Brasseur Tolifuu est diplômée en Comptabilité. Elle dispose 

d’une Maitrise en management du tourisme et de certificats 

universitaires en droit du travail et droit du tourisme. Installée en 

Polynésie depuis 30 ans, elle a participé à de nombreux groupes de 

travail lorsqu’elle était secrétaire générale du SGH (Syndicat des 

grands hôtels), a siégé dans plusieurs commissions et CA (lycée 

hôtelier, CPS, code du travail, Service des affaires économiques).  

Elle est, depuis 2005, la directrice du Moorea Dolphin Center. 

 

 

JEAN FRANCOIS CLERVOY  

Jean-François Clervoy est un astronaute, Ingénieur Général de 

l’Armement, diplômé de l’Ecole Polytechnique, de l’Ecole Nationale 

Supérieure de l’Aéronautique et de l’Espace, de l’Ecole du Personnel 

Navigant d’Essais et de Réception.   

Il est détaché par la Délégation Générale pour l’Armement auprès du 

Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) en 1983 puis auprès de 

l’Agence Spatiale Européenne (ESA) depuis 1992. Avec 3 missions 

spatiales à son actif, il est membre du corps de astronautes européens 

et Président Directeur Général de Novespace, (filiale du CNES) en 

charge des vols paraboliques sur l’A300 ZERO-G où il travaille depuis 

1994.  

Auteur,  parachutiste, plongeur, pilote, Jean François est également 

un fort défenseur de l’environnement et membre de diverses 

organisations pour la promotion de l’Espace et la protection de la 

planète bleue.  

Il est depuis 2009 « parrain » de l’association Te mana o te moana 
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ERIC DEAT  

Eric DEAT est diplômé en économie, gestion d’entreprise et en 

aménagement du territoire, économie du développement local avec une 

spécialisation en économie du tourisme et des loisirs. 

Attaché d’administration de la Polynésie française depuis 2000, il est 

actuellement chef du bureau de développement de la circonscription 

des îles Tuamotu et Gambier.  

Eric Deat est partisan depuis plusieurs années d’une protection du 

littoral forte, passionné par le développement durable et la protection 

des écosystèmes.   

 

 

 

CECILE GASPAR  

 Cécile Gaspar est diplômée de l’école vétérinaire de Nantes. Après 

avoir suivi un master en management d’entreprise, elle travaille en 

clientèle canine en métropole et à la Réunion. Installée sur Moorea 

depuis 1993, elle se spécialise en médecine vétérinaire des 

mammifères marins et dirige le Dolphin Quest pendant 10 ans. Elle 

soutient en 2008 un doctorat en écologie marine sur les raies 

pastenagues avec le Criobe-EPHE (Ecole Pratique des Hautes Etudes) 

et l’Université de la Polynésie française. En 2004, elle fonde 

l’association te mana o te moana et en est depuis la Présidente. 

Cécile Gaspar est membre fondateur du Réseau Océan Mondial, 

membre du comité « espèces » de l’UICN et du comité d’experts 

tortues marines de l’UICN International et chargée de conférence à 

l’EPHE. Elle contribue régulièrement à la réalisation de nombreux 

reportages sur l’environnement marin polynésien. 
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 RENE GALZIN  

René GALZIN est Docteur en Sciences diplômé de l’Université de 

Montpellier. Il est Directeur d’Etudes à l’Ecole Pratique des Hautes 

Etudes (EPHE), membre du Laboratoire au CNRS-EPHE et Président 

du Conseil scientifique de la Réserve de Biosphère de Fakarava.  

Auteur de 250 publications scientifiques, il est Directeur de 

Doctorats, de Diplômes EPHE et de Masters d’étudiants.  

René Galzin est également ancien Directeur du CRIOBE et de l’UMR 

CNRS-EPHE Récifs Coralliens, ancien Président de la Société 

française d’Ichtyologie et ancien Vice Président de l’International 

Society for Reef Studies.  

 

RODOPHE HOLLER 

Moniteur de plongée de formation, Rodolphe Holler réside en 

Polynésie depuis 2000. Après avoir travaillé pendant plusieurs 

années comme moniteur de plongée dans les îles, il devient en 2004 

soigneur animalier au Moorea Dolphin Center ainsi que photographe 

professionnel avant de monter sa propre entreprise « eco touristique » 

Tahiti Private Expéditions. Passionné du monde marin, il donne des 

conférences, participe à des reportages sur le monde marin et oriente 

ses activités de Dolphin and Whale Watching dans un principe de 

tourisme durable.  

 

ELENA PERRY  

Elena Perry est Ingénieur en Environnement de formation. Après 

avoir travaillé dans diverses associations de protection de 

l’environnement dont le WWF, en France et en Russie, elle  découvre 

la Polynésie en 2007 et devient chargée de projets au sein de 

l’association Te mana o te moana jusqu’en 2009. Elle est depuis lors, 

Responsable des Programmes de l’association Noé Conservation où 

elle s’occupe du suivi et développement de programmes pour la 

conservation de la Biodiversité. Elle est membre bienfaiteur de 

l’association depuis 2009. 
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PHILIPPE VALLETTE  

Philippe VALLETTE est océanographe, Directeur de NAUSICAA, le 

Centre National de la Mer (Boulogne-sur-Mer) et Président du Festival 

Mondial de l’Image Sous-Marine de Marseille. Sa vocation : faire 

connaître et aimer la mer afin d’inspirer de nouveaux comportements. 

En 2002, il est à l’initiative de NAUSICAA, convaincu de la nécessité 

d’informer et de sensibiliser le public et créé également le Réseau 

Océan Mondial. Philippe VALLETTE siège également au Comité 

Directeur du Forum Global des océans, côtes et îles (instance qui suit 

les décisions prises en faveur des océans au Sommet mondial du 

développement durable de Johannesburg). 

 

MONIQUE VAREILLE  
Monique Vareille est diplômée de l’Université de Bordeaux dans le 

cadre du Certificat Internationale d'Ecologie Humaine CIE. Ancienne 

enseignante, elle se consacre depuis des années à l’Education à 

l’Environnement de nos jeunes générations.  

Elle est également conseillère en formation continue et membre de 

plusieurs associations de protection de l’environnement, dont 

Planet’ère Unesco depuis plus de 10 ans.  

Membre de l’association Te mana o te moana depuis 2004 et bénévole 

lors d’évènements organisés en France métropolitaine par 

l’association.  

 

MARIE VIDCOQ  

Marie Vidcoq est Responsable des Ressources Humaines et de la 

formation en charge de l’Environnement. Après des études 

d’administration générale, elle travaille comme comptable puis 

secrétaire de Maire avant de rejoindre la Polynésie en 2003. Elle 

rejoint l’hotel InterContinental Moorea Resort & Spa en 2005 comme 

secrétaire de direction puis Responsable du service des Ressources 

Humaines et de la formation. Elle a travaillé en étroite collaboration 

avec l’association Te mana o te moana depuis la certification des 

chaines hôtelières a l’éco label « Earth Check ». 
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CHRISTIAN BUCHET  

Christian Buchet, diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, 

dispose d’un Doctorat d'Histoire de l'Université de Paris-Sorbonne et 

d’une Habilitation à Diriger des Recherches. Il est Vice-doyen de la 

faculté de lettres de l’Institut catholique de Paris, membre du 

Laboratoire d’histoire maritime (CNRS/Université de Paris-

Sorbonne/Musée de la Marine) depuis 1989 et directeur du Centre 

franco-ibéro-américain d’histoire maritime de l’Institut catholique de 

Paris depuis 1997. Christian Buchet est également membre du comité 

de veille écologique de la Fondation Nicolas Hulot. Professeur à la 

Faculté des Lettres, il est membre associé de l’Institut de Recherches 

sur la Civilisation de l’Occident moderne de l’Université de Paris IV-

Sorbonne, membre du Conseil Supérieur de la Marine Marchande, 

membre du Conseil d’Administration de l’Institut Français de la Mer, 

membre de l’Académie de Marine, Secrétaire Général du Conseil 

National de l’Archipel France. Très sollicité sur la sécurité et 

l’environnement maritime, il est l’auteur de nombreuses contributions 

scientifiques et d’actes de colloques. 

 

 

 

 

 

 


