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Isabelle Honorez 

Doucet Honorez 

Diplômé des Universités de Stanford et Harvard, Richard H. BAILEY, est le Président et 

Directeur Général du Groupe Pacific Beachcomber. 

Résidant en Polynésie depuis plus de 35 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 de la mise en place du système de climatisation par eau 
de mer des profondeurs (SWAC, Sea Water Air Conditioning) dans ses hôtels de Bora Bora 
ou du Brando à Tetiaroa.   Dans la poursuite de ce même objectif, il a obtenu la certification 
la plus élevée au niveau de la construction écologique, le LEED (Leadership in Environment 
and Energy Design) pour le projet « The Brando » mené sur l’atoll de Tetiaroa.  

Pour mieux protéger faune et flore de cet atoll, il est aussi à l’origine de l’association à but 
non lucratif Tetiaroa Society implantée sur le site comprenant un centre de recherche et 
visant à une meilleure protection et connaissance de l’île. 

Richard H. Bailey est membre fondateur de Te mana o te moana en 2004 avec Dr. Cécile 
Gaspar et est le Président de l’association depuis 2019. 

 

 

Richard Bailey 

Trésorière 

Secrétaire 

Sylvie PITHON est arrivée en Polynésie en 1975 et travaillait alors à UTA. Après des années 

universitaires, elle a enseigné l'anglais dans plusieurs établissements scolaires de Tahiti pendant plus 
de 20 ans puis est devenue Chef d 'établissement au Collège de Paopao à Moorea. Pendant ces 
années, elle a eu l'occasion de travailler souvent avec Te mana o te moana, notamment dans le cadre 
des programmes et projets éducatifs. 

Depuis son départ à la retraite en 2016, elle est devenue bénévole active de l’association et est depuis 
2019 Secrétaire de Te mana o te moana. 

 

Président 

Sylvie Pithon 

Isabelle HONOREZ a débuté sa carrière en métropole en tant que Consultante en systèmes 

d’information, puis en 2001 s’est installée en Polynésie, qu’elle n’a plus quittée depuis. 
Après avoir été Auditrice et Chef de projets, Isabelle a pris la Direction du service d’audit de 
la Banque de Tahiti en 2010.  

En 2017, elle a rejoint le groupe Pacific Beachcomber en tant que Secrétaire Générale en 
charge de la conformité et a notamment participé à l’élaboration du 1er rapport RSE du 
Groupe. 

En dehors de son activité principale, Isabelle a contribué en tant qu’associée au lancement 
d’une startup polynésienne dans la fabrication de produits d’entretien 100% naturel, dont 
le projet a été primé au Concours de création des entreprises en 2017 et a obtenu le Label 
or du challenge pour un fenua durable organisé par la CCISM. 

Isabelle HONOREZ est également membre actif de la Tahitian Running Team, en charge de 
l’organisation des Color Fun Run, dont une grande partie des bénéfices est reversée à des 
associations caritatives. 
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René Galzin 

Rodolphe Holler 

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 Dctorats, 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. 

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 « éco touristique » Tahiti Private 
Expeditions.  

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. 

Jean-François CLERVOY est 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 a été 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 qui le détache à son tour à la NASA pour laquelle il effectue 3 missions 
spatiales à bord de la Navette spatiale américaine. Il est Président de Novespace, (filiale du 
CNES) en charge des vols paraboliques en apesanteur sur l’A310 AirZeroG.  

Auteur, inventeur, parachutiste, plongeur, pilote privé, 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. 

Jean-François Clervoy 

Membre actif 

Membre actif 

Membre actif 
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Francis Vallat 

Tumi BRANDO est née à Tahiti et mais a passé toute sa jeunesse sur l’atoll de 

Tetiaroa. Petite fille de Marlon Brando, elle cultive la même passion pour la 
protection de la nature et est très attachée à son atoll. Après ses études à Tahiti, 
Tumi est revenue travailler sur Tetiaroa en tant que Guide Naturaliste puis est 
devenue Community Manager pour l’association Tetiaroa Society. 

Elle développe de nombreux supports de communication grand public mais aussi 
pédagogique en lien avec la connaissance et la préservation de l’atoll et plus 
généralement de la nature polynésienne à laquelle elle est très attachée. 

Tumi Brando 

Membre actif 

Membre actif 

Philippe Vallette 

Francis VALLAT, président d’honneur et fondateur du « Cluster Maritime Français » (plus 

de 400 entités professionnelles et entreprises maritimes) a aussi co-fondé et présidé le 
« European Network of Maritime Clusters », et « Expédition 7° continent » (contre la 
pollution des océans par le plastique). Il a représenté la France pendant10 ans à l’Agence 
Européenne de Sécurité Maritime (dont il a été Vice-Président pendant 6 ans).  

Il est Président d’honneur de l’Institut Français de la Mer où il a co-fondé « Les mardis de la 
mer et des français », dirigé la Revue Maritime, créé le Prix Jean Morin, animé les Journées 
Nationales de la Mer puis les Assises annuelles de l’économie maritime (devenues la 
première manifestation maritime de l’Union Européenne). Il préside activement « SOS 
Méditerranée », qui sauve les migrants menacés de noyade. 

Il est par ailleurs toujours impliqué au plus haut niveau dans de nombreux dossiers 
maritimes nationaux et européens. Il est membre de l’Académie de Marine et Capitaine de 
Vaisseau de réserve. 

Il a enfin reçu fin 2017 à Londres la prestigieuse Global « Lifetime Achievement Award » 
décernée depuis des décennies par le Lloyd’s List (premier français à recevoir cette 
distinction depuis sa création). 

 

 

 

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 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). 

Philippe est Président depuis 2018 du comité de direction de l'IAN (International Aquarium 
Network). 

Membre actif 
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Membre de l'Académie de Marine, ancien secrétaire général du Grenelle de la Mer, 

Christian BUCHET dirige le Centre d'études et de recherches sur la mer de l'Institut 
catholique de Paris. Directeur scientifique du Programme Océanides, rassemblant 260 
chercheurs du monde entier, il a été le premier éditorialiste à avoir traité du 
développement durable dans le cadre de la matinale d'Europe 1. Il a notamment publié Cap 
sur l'Avenir, A contre-courant les raisons d'être optimistes aux Editions du Moment (2014), 
et Marins de nos vies, une spiritualité du bonheur aux éditions du Cerf (2015), et tout 
récemment LA Grande Histoire Vue de la Mer aux Editions du Cherche-Midi (novembre 
2017). 

Christian Buchet 

Architecte visionnaire, Jacques ROUGERIE est passionné par les océans. Depuis 

plus de 30 ans, il base ses recherches sur l’architecture bionique en s’inspirant des 
formes biologiques marines, dont les résultats sont d’importance pour le 
développement durable et ont surligné la beauté et la fragilité des mers et leur 
rôle fondamental dans l’histoire de l’humanité. 

Il a construit des habitats sous-marins, des laboratoires, des centres de recherche 
marins, des vaisseaux avec des coques transparentes, des musées et 
établissements sous-marins. Il a également conçu des villages et logements sous-
marins, en combinant ses deux passions : l’architecture et l’océan.  

En tant qu’explorateur marin, il a testé ses créations et a vécu plusieurs fois sous 
les mers. Il a notamment participé au record du monde de temps passé sous la 
mer aux Etats-Unis : 69 jours. 

 

Jacques Rougerie 

Membre actif 

Membre actif 

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 
Directeur de la modernisation et des réformes de l’administration.  
Eric Deat est partisan depuis plusieurs années d’une protection du littoral forte, passionné 
par le développement durable et la protection des écosystèmes.  

Eric Deat 

Membre actif 
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