
QUELLES SOLUTIONS POUR LA MÉDITERRANÉE ? 

SEMINAIRE INTERNATIONAL DU 23 FEVRIER 2017  

 

9h – 9h30 : café d’accueil 

 

9h30 – 10h05 : Discours introductifs 

 Accueil par Ségolène ROYAL, Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, 

en charge des relations internationales sur le climat. 

 Retour sur le lancement de l’Alliance Océan et Climat : Eric BANEL, délégué 

Armateur de France / Président de la Plateforme Océan. 

 Interventions des grandes institutions régionales :  

o Convention de Barcelone du PAM/PNUE : Tatiana HEMA, adjointe au 

coordinateur et responsable du programme MedPol.  

o Union pour la Méditerranée : Miguel GARCIA-HERRAIZ, secrétaire général 

adjoint. 

o Union Européenne : Matjaz MALGAJ, Chef d’unité, DG Environnement.  

 

10h05– 10h45 : Table ronde N°1 - Mobilisation pour coordonner des réseaux scientifiques  

 Les grands enjeux de connaissance en Méditerranée : Gilles BŒUF, conseiller 

scientifique de Ségolène Royal.  

 Coordonner les réseaux scientifiques de la Mer Méditerranée, table ronde animée par 

Françoise GAILL : Gaby GORSKY (Tara Med), Catherine BOYEN (Euromarine), 

Patrick RAMPAL (Centre Scientifique de Monaco), Joël GUIOT (MEDDEC),  

Présence d’autres réseaux dans la salle dont : (Future Earth) Thorsten KIEFER, 

(BLUEMED), Laurent MORTIER  

 

10h45– 11h30 : Table ronde N°2 - Mobilisation pour développer des aires marines 

protégées  

 Khalil ATTIA, Directeur du Centre d’activité régional sur les aires marines protégées : 

état des lieux des Aires marines protégées en Méditerranée.  

 Magali MABARI, responsable de la Communication de MEDPAN : conclusions du 

Forum méditerranéen sur les aires marines protégées et l’Appel de Tanger.  

 Témoignage de gestionnaires d’aires marines protégées : Renaud DUPUY DE LA 

GRANDRIVE, AMP Occitanie. 

 Bernard FAUTRIER, Ministre plénipotentiaire, Administrateur délégué Fondation du 

Prince Albert 2 de Monaco : Fonds fiduciaire, premiers projets sélectionnés, 

engagements financiers. 

Interventions depuis la salle. 



 

11h30 – 12h45 : Table Ronde N°3 - Mobilisation du transport maritime  

Animation Hervé BRULÉ, directeur adjoint des Affaires maritimes. 

 Présentation de diverses solutions d’équipement des navires ou des ports pour protéger les 

mammifères marins, traiter les eaux de ballast, créer une zone ECA ou des mouillages 

exemplaires :  

o Olivier VARIN, Compagnie Méridionale de Navigation sur REPCET, eaux de 

ballasts et raccordement au quai. 

o Antoine BLONCE, OMI, responsable du projet GloBallast. 

o Thierry LAVOUX, président du Plan Bleu sur le pilotage de l’étude d’une zone 

ECA. 

 Franck LAUWERS, PAM/REMPEC (Malte) : solutions pour la surveillance des 

pollutions volontaires et la poursuite des contrevenants. 

Interventions depuis la salle. 

 

12h45 – 13h45 : Buffet déjeunatoire 

 

13h45 – 15h00 : Table ronde N°4 - Mobilisation contre les pollutions terrestres  

Projets d’investissement pour gérer les déchets et l’assainissement:  

 Tatjana HEMA, directrice du programme PAM/MEDPOL  : état des lieux des 

programmes d’investissement en déchets et assainissement. 

 Raphaël CUVELIER, Fondation Prince Albert 2 : présentation lauréats projet BeMED. 

Interventions depuis la salle. 

Accompagnement des projets :  

 Hédi BOUAOUN, Chef du Département Central Epuration et Valorisation à l'Office 

National de l'Assainissement de la Tunisie : besoins en matière d’assainissement des 

eaux.  

Interventions depuis la salle : Eric MINO, responsable du réseau euroméditerranéen 

d’information sur l’eau (SEMIDE) : projet de plate-forme de connaissance sur l’eau 

Mobilisation des réseaux des villes :  

 Oriol BARBA, directeur technique MedCités Espagne. 

 Bernard MASSABO, secrétaire général d’Euromed. 

Interventions depuis la salle. 

 

15h00 – 15h30 : Table ronde N°5 Mobilisation sur les îles durables :  

 Odile GAUTHIER, directrice du Conservatoire du littoral : présentation du projet des 

petites îles et de son extension thématique (label îles durables), géographique et financière 



en cours. 

 Sylvain PETIT, PAM/CAR PAP, responsable projet : témoignage sur le cas concret des 

petites îles de Croatie. 

 Jacques GANOULIS, Secrétaire Spécial pour l’Eau du Ministère de l'environnement de 

la République hellénique. 

Interventions depuis la salle.  

 

15h30 – 16h00 : Conclusions 

 Conclusions du PAM/PNUE (Tatiana HEMA) et de l’UpM (Miguel GARCIA-

HERRAIZ). 

 Conclusion de la France : Xavier STICKER, ambassadeur à l’Environnement. 

 

 


