


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

Film "cAr-Asp : 30 ans au service de la Méditerranée" 

le littorAl : son évolution récente dAns le Monde… 
Lucien CHABASON – président du plan Bleu et conseiller à la direction de l'institut du déve-
loppement durable et des relations internationales (iddri)

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

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

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

retours sur investisseMent :
lA contriBution des espAces nAturels littorAux à l'éconoMie des territoires  
Nastasia KEURMEUR – chargée d’études au cabinet vertigo lab

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

enJeux Futurs et questionneMents Actuels
présentation des quatre thématiques des ateliers

- traits de côte, subir, s’adapter, anticiper face aux variations climatiques.
Phil DYKE - référent enjeux côtiers au national trust

-réifier la giZc : pratiques et outils de planification intégrée des zones littorales.
Gonzalo Carlos MALVAREZ GARCIA - professeur à l’université de séville

- gestion durable de la biodiversité : du jardinage de la nature à la naturalité…
Patrick BAZIN – responsable de la gestion patrimoniale au conservatoire du littoral

- 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

Fin de lA MAtinée 
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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 

- 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)

- 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  

- intervenant 2 : Pierre BOISSERY (expert milieux marins, Agence de l'eau rMc, France) 
etudes sur la gestion des usages en mer 

- 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 : 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

pAuse-cAFé
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16.30 - 18.00

18.00

20.00

23.30

ateliers de travail en parallèle

3 - gestion durABle de lA Biodiversité : du JArdinAge de lA nAture à lA nAturAlité…

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)

- 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 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.

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)

- intervenant 1 : Tony FLUX  (expert enjeux côtiers au national trust)
Actions participatives et bénévolats mises en œuvre pour la conservation d'espaces naturels

- 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 

- 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 

- 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

Fin de la réunion

cocktail-anniversaire (sur invitation)

Fin de la soirée 
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Accueil des pArticipAnts 

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 

syntHèse des Ateliers de lA veille et de l’Atelier «lA giZc en MéditerrAnée» 
(Agence Française de développement /plan Bleu)

ecHAnges Avec lA sAlle

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)

syntHèse de lA rencontre
M. Xavier STICKER - Ambassadeur de France délégué à l’environnement

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)

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 

clôture par Madame la Ministre de l’ecologie, du développement durable et de l’energie
(sous réserve)

Fin de lA MAtinée

Allocutions
- Monsieur le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes ou son représentant 
- Madame la présidente du conseil d’administration du conservatoire du littoral 

déJeuner

signAtures d’Accords de pArtenAriAts 
- conservatoire du littoral avec le commissariat national du littoral (Algérie)
- conservatoire du littoral avec l’association Barbarous (Algérie)

visite du sentier du littorAl du cAp d’AntiBes
Fin des rencontres 
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