COLLOQUE

Jeudi 4 juillet 2019
Hémicycle du Pharo - Marseille

En décembre 1975, le commandant Cousteau
annonçait la mort de la Méditerranée dans les
20 ans à venir. Aujourd’hui, la Méditerranée est
bien vivante et son état de santé s’améliore.
Un constat à mettre au crédit des collectivités
littorales toujours plus nombreuses à s’investir
comme Toulon, Nice ou Marseille qui ont considérablement réduit les apports de polluants à la
mer, ou Agde qui gère les mouillages au large
de ses côtes afin de ne pas abîmer l’herbier de
Posidonie.
À leurs côtés, l’agence de l’eau fait de la préservation de la Méditerranée une priorité. Avec
son nouveau programme « Sauvons l’eau », elle
renforce son action sur les nouveaux enjeux de
pollution comme la gestion des eaux pluviales
ou les contaminants émergents et sur la préservation et la restauration de la biodiversité marine. En ligne de mire, l’urgence climatique qui
impacte fortement le littoral et la mer.
Le devenir de la Méditerranée est entre nos
mains. Parlons-en !

PROGRAMME
8h45 - 9h30 > Accueil café
...............................
9h30 - 9h45 > Ouverture de la journée
Didier RÉAULT, vice-président du conseil
départemental des Bouches-du-Rhône, adjoint
au maire de Marseille, délégué à la mer
Martial SADDIER, député, président du
comité de bassin Rhône-Méditerranée
..............................
9h45 - 9h55 > Projection du film
« La Méditerranée : 25 ans d’actions, et
demain ? »

10h45 - 11h05 > Échanges avec la salle
• 11h05 - 11h20 > 25 ans de travaux en
faveur de la Méditerranée : des résultats !
Kristell ASTIER-COHU, directrice du
département planification et programmation,
agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse
• 11h20 - 11h35 > Le programme
« Sauvons l’eau 2019-2024 » de l’agence
de l’eau
Laurent ROY, directeur général de l’agence
de l’eau Rhône Méditerranée Corse

..............................

SESSION 1
La qualité des eaux côtières
et la biodiversité en reconquête
• 9h55 - 10h15 > L’état de santé des eaux
côtières
Pierre BOISSERY, expert eaux côtières
et littoral méditerranéen, agence de l’eau
Rhône Méditerranée Corse

11h35 - 11h55 > Échanges avec la salle
...............................
12h - 14h > Déjeuner
...............................
14h - 14h20 > GRAND TÉMOIN
• D’une rive à l’autre de la Méditerranée :
à la reconquête de la vie

• 10h15 - 10h30 > Comprendre la
biodiversité marine pour accélérer sa
restauration

Patricia RICARD, présidente de l’Institut
Océanographique Paul Ricard

Julie DETER, maître de conférences,
Université de Montpellier

14h20 - 14h35 > Échanges avec la salle

• 10h30 - 10h45 > Jeter l’ancre sans
détruire les herbiers : une priorité du plan
d’action pour le milieu marin
Eric LEVERT, directeur interrégional de la
mer Méditerranée

SESSION 2

SESSION 3

La parole aux élus engagés pour la mer

Les grands enjeux de demain

14h35 - 15h25 > TABLE RONDE
Retour d’expériences locales

• 15h45 - 15h55 > Le défi des contaminants
émergents

• Lutte contre la pollution : Nice Côte d’Azur
sur tous les fronts

Marc BOUCHACHA, ingénieur de recherche,
Ifremer

Hervé PAUL, vice-président de la Métropole
Nice Côte d’Azur, maire de Saint-Martin du
Var

• 15h55 - 16h05 > Corse : un plan pour
s’adapter au changement climatique

• Agde protège la biodiversité

Antoine ORSINI, hydrobiologiste, Université
de Corse

Gilles d’ETTORE, président de la
communauté d’agglomération Hérault
Méditerranée, maire de la ville d’Agde

• 16h05 - 16h15 > L’innovation au
service de la reconquête des fonctions
écologiques perdues

• Des contrats de milieu pour gérer la zone
côtière

Philippe LENFANT, directeur de recherche,
Université de Perpignan

Didier REAULT, vice-président du conseil
départemental des Bouches-du-Rhône,
adjoint au maire de Marseille, délégué à la
mer

• 16h15 - 16h25 > La qualité des
eaux côtières : une garantie pour le
développement économique du littoral

• Concilier les usages en mer dans un espace
protégé : l’exemple du Cap Corse
Anne-Laure SANTUCCI, vice-présidente du
conseil de gestion du Parc naturel marin Cap
Corse et Agriate
15h25 - 15h45 > Échanges avec la salle

Guy HERROUIN, Pôle Mer Méditerranée
16h25 - 16h45 > Échanges avec la salle

16h45 > Clôture du colloque

Public
• collectivités (élus et techniciens), régions, départements
• structures de gestion de la zone littorale
• services et établissements publics de l’État
• gestionnaires d’espaces protégés
• associations de protection de la nature
• monde économique
• presse
................................

Lieu
Hémicycle du Pharo
Métropole Aix Marseille Provence
58, boulevard Charles Livon 13007 Marseille
................................

Comment venir ?
EN TRANSPORT EN COMMUN
BUS 82S > Pharo Catalans – Gare Saint-Charles (arrêt Pharo)
BUS 83 > Canebière Vieux Port – Métro Rond-Point du Prado (arrêt Pharo)
EN VOITURE
• Parking Q-Park Pharo – 1 impasse Clerville – 13007 Marseille
• Coordonnées GPS : 43.291925 / 5.359518

Informations
INSCRIPTION GRATUITE ET OBLIGATOIRE AVANT LE 27 JUIN 2019
https://sondage.eaurmc.fr/796949?lang=fr
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