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Yves Henocque est un spécialiste de la politique maritime et de la gestion intégrée 
des côtes et des océans avec plus de 30 ans de recherche et de conseil en 
environnement côtier et marin. Après une formation professionnelle dédiée aux 
États-Unis en 1994, il a commencé à pratiquer la gestion intégrée des côtes et des 
océans et la planification stratégique en France métropolitaine et dans les DOM-
TOM, le sud-ouest de l'océan Indien, l'Asie du sud-est et la Méditerranée. Il a 
travaillé en particulier avec les pays du bassin de la Méditerranée occidentale et du 
Plan d'action pour la Méditerranée en tant qu'expert du CAR/PAP pour la mise en 
œuvre régionale, nationale et locale du Protocole de gestion intégrée des zones 
côtières (GIZC) en relation avec les autres accords et instruments de la Convention 
de Barcelone comme l'écosystème Approche (EcAp) et planification de l'espace 
maritime (MSP) en Méditerranée occidentale dans le cadre du mécanisme 
d'assistance de la plate-forme MSP de l'UE. 
Outre ses missions d'expertises diverses, il est membre du Conseil d'Administration 
du Plan Bleu, et Président du Comité Littoral et Maritime de la Fondation de France. 
 
 
Yves Henocque is a Maritime Policy and Integrated Coastal and Ocean Management 
Specialist with over 30 years of research and consultancy in coastal and marine 
environment. After a dedicated vocational training in the United States in 1994, he 
started practicing integrated coastal and ocean management and strategic planning 
in metropolitan France and French overseas territories, South-West Indian Ocean, 
South-East Asia, and the Mediterranean where he has been more especially working 
with countries from the western Mediterranean basin and the Mediterranean Action 
Plan as PAP/RAC expert for regional, national, and local implementation of the 
Integrated Coastal Zone Management (ICZM) Protocol in relation with the other 
Barcelona Convention agreements and instruments like the Ecosystem Approach 
(EcAp) and Maritime Spatial Planning (MSP) in the Western Mediterranean within the 
EU MSP Platform Assistance Mechanism.  
In addition to his diverse expertise engagements, he is member of the Board of the 
Plan Bleu, and President of the Coastal and Maritime committee of Fondation de 
France.      
 


