09.00 - 09.25

Accueil des participants
Ouverture de la réunion
Jean LEONETTI – Député-Maire de la ville d’Antibes Juan-les -Pins
Gaetano LEONE – Coordinateur du secrétariat de la Convention de Barcelone ;
Unité de coordination du Plan d’Action pour la Méditerranée (PAM)
Xavier STICKER - Ambassadeur de France délégué à l’Environnement
Odile GAUTHIER - Directrice du Conservatoire du littoral

09.25 - 09.30

Film "CAR-ASP : 30 ans au service de la Méditerranée"

09.30 - 09.50

Le littoral : son évolution récente dans le monde…
Lucien CHABASON – Président du Plan Bleu et Conseiller à la Direction de l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales (IDDRI)

9.50 -10.20

Littoraux d’Europe et de Méditerranée…des territoires à préserver
- Zeljka SKARICIC – Directrice du Centre d'Activités Régional pour les programmes d'actions
prioritaires PNUE/PAM/CAR-PAP) - Présentation des enjeux sur le littoral méditerranéen
- Cécile QUEFELEC- Chargée de mission à l’Agence Européenne de l'Environnement) - Bilan de
la conservation du littoral en Europe

batterie du graillon

palais des congrès

08.30

12.30 - 14.30

Déjeuner

14.30 - 16.00

Ateliers de travail en parallèle
1 - Traits de côte, subir, s’adapter, anticiper face aux variations climatiques
Expert grand témoin : Phil DYKE (Référent enjeux côtiers au National Trust)
Animateur : Anne Laure BEDU (Cabinet Presqu’île, Développement Durable)
Rapporteur : Sylvain PETIT (Chargé de projet au CAR-PAP)
- Intervenant 1: Maria SNOUSSI (Equipe de Recherche «Environnements côtiers & Changements
Climatiques» Université Mohammed V de Rabat, Maroc) – Etude sur l’intégration des enjeux du
Changement Climatique dans les stratégies de GIZC
- Intervenant 2: Ludovic SCHULTZ (sous-directeur du littoral et des milieux marins - Ministère
de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, France) - Stratégie nationale de gestion
intégrée du trait de côte
- Intervenant 3 : Jean-Pierre SAVARD (Coordinateur scientifique, Ouranos, Canada) – Niveau
de sensibilité des écosystèmes côtiers du Québec maritime, Golfe du St-Laurent, au coastal
squeeze d’ici 2060 et 2100

10.20 - 10.30

Film "CAR-PAP : Le Changement Climatique en Méditerranée"

10.30 - 10.45

Etat des lieux sur les instruments, pratiques et protections juridiques
du littoral en Méditerranée, en Europe…et ailleurs
Christophe SANSON- Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine -Docteur en Droit - Maître de Conférences

10.45 – 11.00

Retours sur investissement :
La contribution des espaces naturels littoraux à l'économie des territoires
Nastasia KEURMEUR – Chargée d’études au Cabinet Vertigo Lab

11.00 – 11.15

Accompagner et soutenir les stratégies et projets de préservation des côtes :
instruments et mécanismes financiers, l’exemple du Fonds français pour l’environnement mondial
Constance CORBIER-BARTHAUX – Chargée des projets biodiversité au FFEM

11.15 - 12.15

Enjeux futurs et questionnements actuels
présentation des quatre thématiques des ateliers

- Intervenant 1 : Athéna MOURMOURIS (Directreur Général d’Honneur pour l’Environnement,
Ministère de l’Environnement, Grèce) - Planification de l’espace marin, expérience de l’étude
pilote aux îles ioniennes

- Traits de côte, subir, s’adapter, anticiper face aux variations climatiques.
Phil DYKE - Référent enjeux côtiers au National Trust

- Intervenant 2 : Pierre BOISSERY (Expert milieux marins, Agence de l'Eau RMC, France)
Etudes sur la gestion des usages en mer

-Réifier la GIZC : Pratiques et outils de planification intégrée des zones littorales.
Gonzalo Carlos MALVAREZ GARCIA - Professeur à l’Université de Séville

- Intervenant 3 : Najia FATINE (Experte, Fondation Mohammed VI, Maroc)
La gestion intégrée de la lagune de Nador, un cas pratique toujours en mouvement…comment
animer et faire vivre une démarche sur le long terme

- Intervenant 4: Régis LEYMARIE (Délégué Adjoint Normandie, Conservatoire du littoral,
France) Du projet LiCCO au projet AD’APTO, la prise en compte du changement climatique dans la
gestion du trait de côte et la préservation des sites naturels.
2 - Réifier la GIZC : pratiques et outils de planification intégrée des zones littorales
Expert grand témoin : Zeljka SKARICIC (Directrice du CAR-PAP)
Animateur : Fabrice BERNARD (Délégué Europe & International au Conservatoire du littoral)
Rapporteur : Jelena KNEZEVIC (Conseillère auprès du Ministre de l’Environnement du Monténégro)

- Gestion durable de la biodiversité : du jardinage de la Nature à la naturalité…
Patrick BAZIN – Responsable de la gestion patrimoniale au Conservatoire du littoral

- Intervenant 4 : Paolo VARGIU (Ingénieur, Conservatoire des Côtes de Sardaigne, Italie)
La mise en pratique de la concertation dans le cadre d’un projet de développement du tourisme
culturel en espace naturel

- Construction collective d’un mode de gestion du littoral : gouvernance, partenariats et gestion partagée.
Sami BEN HAJ- Expert en gestion des zones côtières au Cabinet Thétis
12:15

Fin de la matinée

16.00 - 16.30

Pause-café

Ateliers de travail en parallèle
3 - Gestion durable de la biodiversité : du jardinage de la Nature à la naturalité…

palais des congrès

batterie du graillon

16.30 - 18.00

Expert grand témoin : Patrick BAZIN (Responsable du département "gestion patrimoniale" au
Conservatoire du littoral)
Animateur : Anne Laure BEDU (Cabinet Presqu’île, Développement Durable)
Rapporteur : Joan MAYOL (Responsable du service de protection des espèces –Gouvernement
des Baléares)

10.15 - 10.40 Echanges avec la salle
10.40 - 11.30 Table ronde sur l’avenir de la Conservation du littoral
- Gaetano LEONE - Coordinateur du secrétariat de la Convention de Barcelone Unité de coordination du Plan d’Action pour la Méditerranée ;
- Zeljka SKARICIC- Directrice du Centre d’Activités Régional pour les programmes d’actions
prioritaires (PNUE/PAM/CAR-PAP) ;
- Odile GAUTHIER – Directrice du Conservatoire du littoral ;
- Kaouther ALOUI TELICH – Directrice de l’Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral ;
- Dame Helen GHOSH – Directrice générale du National Trust ;
- Miquel RAFA – Directeur territoire et environnement à la Fondation Caixa ;
- Janique ETIENNE – Chargée des projets de gestion du littoral et Haute Mer au FFEM ;
- Khalil ATTIA – Directeur du Centre d’activités régional pour les aires spécialement protégées
(PNUE/PAM/CAR-ASP)

- Intervenant 2 : Ahmed GHEDIRA (Président, Notre Grand Bleu - Tunisie)
Kuriat un archipel fréquenté et géré pour la biodiversité
- Intervenant 3: Nynke VAN DER PLOEG (Ecologue, Natuurmonumenten, Pays Bas)
Restauration des dunes blanches et grises et des vallées humides en bord de mer
- Intervenant 4 : Delmar BLASCO (Coordinateur, MedWet)- Les zones humides de Méditerranée,
vers un plus grand interventionnisme ou un laisser vivre ?
4 - Construction collective d’un mode de gestion du littoral :
gouvernance, partenariats et gestion partagée.

11.30 - 11.45 Synthèse de la rencontre
M. Xavier STICKER - Ambassadeur de France délégué à l’Environnement

Expert grand témoin : Sami BEN HAJ (Expert en gestion des zones côtières du Cabinet Thétis)
Animateur : Fabrice BERNARD (Délégué Europe International au Conservatoire du littoral)
Rapporteur : Pascale JANNY (Directrice de la direction de la mer à la Ville de Marseille)

11.45 - 12.00 Allocution de Monsieur le Député-maire de la Ville d’Antibes suivi de la signature de
l’engagement pour la valorisation et la préservation du littoral du Cap d’Antibes
(Conservatoire du littoral, Ville d’Antibes Juans-les-Pins)

- Intervenant 1 : Tony FLUX (Expert enjeux côtiers au National Trust)
Actions participatives et bénévolats mises en œuvre pour la conservation d'espaces naturels

12.00 - 12.15 Intervention des enfants d’Antibes sur le projet « J’aime ma mer » et déclaration des enfants
de Méditerranée et d’Europe pour la protection du littoral

- Intervenant 2 : Delmy Halim HABET (Directeur Général, Commissariat National du Littoral,
Algérie) et Sofiane BENHARIGA (Association Barbarous, Algérie),
Exemple d’intervention concertée d’une agence nationale et d’une ONG partenaire actif du suivi,
de la sensibilisation et des actions citoyennes sur les îles de Méditerranée

Villa eilen roc

18.00

Fin de la réunion

20.00

Cocktail-anniversaire (sur invitation)

23.30

Fin de la soirée

Clôture par Madame la Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie
(sous réserve)
villa eilen roc

- Intervenant 4 : Matthieu GILI (Conseiller Municipal délégué au Littoral, à la Façade Maritime
et aux Ports, Ville d'Antibes, France)
Partenariats multiples pour la gestion terre/mer de sites côtiers de la ville d’Antibes Juan-les-Pins

09.00 - 09.30 Ouverture du coastday
Gaetano LEONE - Coordinateur du secrétariat de la Convention de Barcelone ;
Unité de coordination du Plan d’Action pour la Méditerranée
Zeljka SKARICIC - Directrice du Centre d’Activités Régional pour les programmes
d’actions prioritaires PNUE/PAM/CAR-PAP
09.30 - 10.15 Synthèse des ateliers de la veille et de l’Atelier «La GIZC en Méditerranée»
(Agence Française de Développement /Plan Bleu)

- Intervenant 1 : Alain BARCELO (Responsable scientifique, Parc National de Port Cros, France)
Les îles comme sites sentinelles et territoires expérimentaux de restauration écologique :
l’exemple de Bagaud

- Intervenant 3 : Anisa AVDULI (spécialiste dans la planification et la gestion territorial des
espaces côtiers, Agence Nationale du littoral, Albanie)
Partenariats économiques mis en place sur l’île de Sazani

08.30 Accueil des participants

12.15 Fin de la matinée
13.00 Allocutions
- Monsieur le Président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes ou son représentant
- Madame La Présidente du Conseil d’administration du Conservatoire du littoral
13.30 - 14.30 Déjeuner
14.30 - 15.00 Signatures d’accords de partenariats
- Conservatoire du littoral avec le Commissariat National du littoral (Algérie)
- Conservatoire du littoral avec l’association Barbarous (Algérie)
15.00 - 16.00 Visite du sentier du littoral du Cap d’Antibes
16.00 Fin des Rencontres

