MERCREDI 29, JEUDI 30 SEPTEMBRE, VENDREDI 1 er OCTOBRE,
SAMEDI 2 et DIMANCHE 3 OCTOBRE 2010

JOURNÉES NATIONALES D’ETUDES DE L’ANEL À BASTIA
(HAUTE-CORSE)

crédit photos : Les éditions corses.

“Le littoral du futur”

P l a c e S t - N i c o l a s Ba st i a

LE LITTORAL DU FUTUR
Les débats seront animés par François GROSRICHARD, ancien journaliste du Monde, spécialiste des questions maritimes

MATINEE
8h00
9h00

9h45
video

JEUDI 30 SEPTEMBRE 2010

Accueil des participants au Conseil Général de Haute-Corse - Rond-Point du Maréchal Leclerc
Accueil des personnalités et allocutions d’ouverture
Paul GIACOBBI, Député de la Haute-Corse, Président du Conseil Exécutif de Corse, Président du Conseil
Général de la Haute-Corse
Emile ZUCCARELLI, ancien ministre, maire de BASTIA
Dominique BUCCHINI, président de l’Assemblée de CORSE, représenté par Jean-Charles ORSUCCI,
vice-président de l’Assemblée de Corse, maire de BONIFACIO
Jean-Luc NEVACHE, préfet de Haute-Corse
Yvon BONNOT, maire de PERROS GUIREC, ancien député, président de l’ANEL
Pierre-Louis NICOLAI, conseiller général de Haute-Corse, adjoint au maire de CERVIONE, administrateur de l’ANEL
Présentation du thème : Le littoral du futur, par Yann ARTHUS BERTRAND*, président de la Fondation
GoodPlanet et de l’opération 10 :10 sollicitant l’engagement de tous (collectivités, entreprises, particuliers)
à réduire de 10% les gaz à effet de serre, dès 2010
Les enjeux du développement durable appliqués à la mer et au littoral en termes environnementaux,
économiques et sociétaux

L’EAU : RESSOURCES et RISQUES

10H/13H
10h00/11h30

BASTIA

TABLE RONDE 1 : L’eau, une r es sour ce à pr és er ver
Objectif 2015 : une obligation de résultats pour préserver une eau accessible à tous et de bonne qualité pour
ses différents usages
I Les technologies innovantes pour lutter contre les pollutions terrestres et maritimes
Patrick DULBECCO, adjoint au maire d’ANTIBES, site pilote du projet GIRAC
Philippe YVON, vice-président du Pole Mer PACA (et directeur régional Veolia eau)
I Le nouveau pôle de compétitivité Eau : Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et PACA
François LACROIX, directeur général adjoint de l’ONEMA
I Les outils et une gouvernance adaptés aux enjeux
Odile GAUTHIER, directrice de l’eau et de la biodiversité, MEEDDM
I L’articulation entre SDAGE, SAGE, SCOT, SCOT à volet maritime : le rôle accru des élus
Jean-Jacques LASSERRE, vice-président du Conseil Général des Pyrénées Atlantiques - Projet LOREA
Christophe LE VISAGE, expert LittOcéan

11h30/13h15

TABLE RONDE 2 : L’eau et ses « débordements » : prévenir les risques
I Les leçons à tirer de la tempête XYNTHIA : une obligation urgente de concertation et de moyens : état

des lieux, évaluation des enjeux, priorités et financements à définir pour établir un « Plans digues » en
concertation avec l’Etat et en informer le public
Jean-louis LEONARD, député maire de CHATELLAILLON Plage, rapporteur de la mission « Xynthia »
présidée par Maxime BONO, député maire de La ROCHELLE, à l’Assemblée Nationale
Jacques OUDIN, sénateur honoraire et vice-président du Conseil général de Vendée
Noël FAUCHER, maire de NOIRMOUTIER-en-l’ILE
I Quelle culture du risque et quelle prise en charge de la submersion marine ?
Des outils règlementaires de prévention : les PPRI et Plans communaux de sauvegarde
Valérie METRICH-HECQUET, adjointe du directeur général de la prévention des risques du MEEDDM
I Une gestion du trait de côte adaptée aux enjeux
Anticiper les effets des changements climatiques : reconstitution du cordon dunaire, restauration des zones
humides, wateringues du Nord, protection des mangroves et repli stratégique des habitations
Le renforcement de l’alerte météorologique et les innovations à prévoir dans les modes de construction et
d’aménagement
Jean-Pierre DUFAU, député maire de CAPBRETON
Yves COLCOMBET, directeur du Conservatoire du Littoral
Christine CLUS-AUBY, secrétaire générale, EUCC France

13h15/14h30

DEJE UNER s ur p lace offer t par le Conseil G én ér al de Haute Cor se

NB : JEUDI 30 SEPTEMBRE, pour les accompagnants visite guidée de BASTIA, « Les Legendines » rendez-vous à 16h précises, sur la place Saint Nicolas, côté mairie (durée 2h )
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LE LITTORAL DU FUTUR
APRES-MIDI

JEUDI 30 SEPTEMBRE 2010

UN LITTORAL VIVANT ET EN MOUVEMENT

14h45/19h00
14h45/16h45

TABLE RONDE 3 : Des a ctivités in novantes et intég ran tes, respectueuses d e l’en vironnemen t

I Le rôle des pôles d’activités MER Bretagne et PACA pour la recherche et l’émergence de nouvelles

activités économiques, alimentaires et énergétiques
Patrick BARAONA, directeur du Pole MER PACA
Philippe MAUGUIN, directeur des pêches et de l’aquaculture, représentant Bruno LE MAIRE ministre de
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche
I Les énergies marines renouvelables : concilier activités en mer et Aires Marines Protégées
IFREMER et IPANEMA (initiative partenariale nationale pour l’émergence des énergies marines)
Le point sur les projets d’éoliennes, d’hydroliennes en Atlantique
Jean-Yves PERROT, président directeur général d’IFREMER
Jean-Yves de CHAISEMARTIN, maire de PAIMPOL, éoliennes en mer et valorisation des algues « bio »
(usages alimentaires, médicaux ; cosmétiques)
I Evolution des activités traditionnelles du littoral : les métiers de la pêche et la filière des produits de la

mer ; vers une aquaculture durable ?
Alfred MONTHIEUX, maire du ROBERT, conseiller général de MARTINIQUE,
Pierre-Georges DACHICOURT, président du Comité national des pêches maritimes et élevages marins
Philippe BOENNEC, député maire de PORNIC, rapporteur de la mission pêche grands fonds
Frédéric CUVILLIER, député maire de BOULOGNE sur MER, 1er port de pêche français
I Plaisance et nautisme, un secteur économique dynamique
Appels à projets ports de plaisance exemplaires 2009, 2010 et 2011 : gestion des places et de l’accueil ;
mouillages organisés, développement du secteur de la croisière, ports propres
Jean-François FOUNTAINE, président de la Fédération des Industries Nautiques (FIN)

16h45/18h45

TABLE RONDE 4 : Un ur ban isme adap té a ux nouvelles fonctions des vill es littoral es et por tua ir es

I Pen ser la vill e « d urab lemen t »
La forte attractivité du littoral crée de nouveaux besoins et les communes doivent répondre aux attentes de
populations résidentes et touristiques désireuses d’infrastructures, de transports et de services. La maitrise
foncière est essentielle pour permettre aux élus de rétablir du lien social mais aussi promouvoir le maintien
et l’émergence de nouvelles activités économiques
Bruno FORTIER, architecte-urbaniste
I Gérer la diversité des fonctions des villes littorales et faciliter la création d’activités
Villes balnéaires, villes vivantes toute l’année ? Villes portuaires, villes touristiques ? Assurer le lien port
/centre-ville et concilier le commerce maritime avec le tourisme de croisières.
Créer des « passerelles » entre quartiers et fonctions. Eco quartiers : nouveaux modes d’habitat ?
Christian MANTEI, directeur général d’ATOUT FRANCE
Patrick NAYL, maire de SAINT-GILLES CROIX DE VIE
I Organiser l’espace en préservant les équilibres de vie et les espaces naturels
Prévoir des modes de déplacement permettant la mobilité dans la ville et entre la ville et les quartiers ou les
territoires voisins (dessertes multimodales) ; développement du rail (TER) et des transports maritimes inter-iles
ou fluviaux ou de cabotage
Renaud LAGRAVE, président du GIP Littoral Aquitain et vice-président du Conseil régional délégué au tourisme
Sophie VERDERY, adjointe au maire de TOULON
Yvon BONNOT, maire de PERROS-GUIREC, président de l’ANEL
Ibrahima HANIMA, maire de CHIRONQUI, MAYOTTE
Gérard LABOVE, maire d’ARZON, président de la presqu’ile de RHUYS et Pascal KOHAUT (chef de projet
OMER SAUR)

20h00

DINER OFFICIEL à BASTIA, à L’HOTEL OSTELLA aller et retour en bus (15 min)
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LE LITTORAL DU FUTUR
MATINEE

VENDREDI 1er OCTOBRE 2010

LE LITTORAL : UN ESPACE PRIVILEGIE DE COOPERATIONS

9h00/13h00
9h00/11h00

TABLE RONDE 5 : La CORSE, au cœur de la MEDITERRANEE

I Protection et mise en valeur d’un patrimoine commun : une initiative exemplaire, le parc marin
international des Bouches de BONIFACIO dans le cadre de 2010, année de la biodiversité
Jean-Charles ORSUCCI, maire de BONIFACIO, vice-président de l’Assemblée de Corse, administrateur de l’ANEL
Jérôme BIGNON, président de l’Agence des Aires Marines Protégées et du Conservatoire du Littoral, député
de la Somme

Le Sanctuaire PELAGOS pour les mammifères marins
Patricia RICARD, Fondation Paul RICARD et le professeur Nardo VICENTE, océanologue
Yann TAINGUY, préfet maritime de Méditerranée (VAE)

I Valorisation des échanges culturels et commerciaux : ODYSSEA, un projet de mise en réseau des ports de

Méditerranée, lauréat de l’Union Pour la Méditerranée, présenté à BARCELONE le 20 Mai 2010
Serge PALLARES, président de la Fédération Française des Ports de Plaisance et Jean TOMA, maire de
SOLENZARA, vice-président
Philippe CALAMEL, directeur du projet ODYSSEA
Julia JORDAN, chargée de mission auprès de l’Union pour la Méditerranée, représentant Serge TELLE,
ambassadeur de France

11h00/13h00

TABLE RON DE 6 : La Méditer ran ée, un e mer en r el ation av ec les autres océans, l’Ar c Atl antique et les
Ou tr e-mer ; vers l’él abora tion d ’une str atég ie nationa le pour la mer et les océan s
I Le point sur le Conseil National de la Mer et des Littoraux qui va se substituer au Conseil National du Littoral

(Grenelle 2)
Le rôle des élus littoraux dans la mise en œuvre du Livre Bleu et la mise en place des relations
interrégionales, notamment avec les élus ultramarins
Michèle PAPALLARDO, déléguée interministérielle et commissaire générale au Développement durable
Catherine BERSANI, inspectrice générale de l’Equipement
Philippe BOENNEC, député maire de PORNIC
Louis GUEDON, député maire des SABLES d’OLONNE
Richard YACOU, président de l’Agence des 50 pas géométriques de Guadeloupe et maire de Sainte-ROSE,
président de la conférence des communautés d'Outre-Mer
Yann TAINGUY, préfet maritime de Méditerranée (VAE)
Frédérick HERPERS, chargé de mission du Secrétaire général de la mer
Patrick CREZE, directeur adjoint au délégué interministériel à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale,
Michel QUIMBERT, président du Conseil supérieur de la Marine Marchande
CLOTURE DES JOURNEES par HERVE NOVELLI, Secrétaire d’Etat chargé du Commerce, de l’Artisanat, des PME,
du Tourisme, des Services et de la Consommation

13h00

DEJEUNER sur place dans les Salons du Conseil Général de Haute Corse

APRES-MIDI

VENDREDI 1er OCTOBRE 2010

14h30

Départ en car de BASTIA vers BIGUGLIA : visite de la réserve naturelle de l’Etang de BIGUGLIA : exemple
de préservation d’une zone humide en CORSE, gérée par le Conseil Général de Haute-Corse
Possibilité de repartir vers l’aéroport pour ceux qui ont un avion en fin de journée

17h30

Accueil par le président de la communauté de communes de Costa Verde,
François BERLINGHI

19h30

DINER et SOIREE au "Couvent » de CERVIONE offert par la commune
Retour en car à BASTIA
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LE LITTORAL DU FUTUR
SAMEDI 2 OCTOBRE 2010

BASTIA - PORTO-VECCHIO - BONIFACIO
VISITES TOURISTIQUES LE SAMEDI 2 OCTOBRE ET LE DIMANCHE 3 OCTOBRE 2010

Merci de confirmer votre inscription à chaque journée auprès du secrétariat de l’ANEL à BASTIA

Départ à 9h00 De BASTIA à PORTO-VECCHIO et BONIFACIO en car
11h30 Arrivée à PORTO-VECCHIO
Visite de la Citadelle et du Port de plaisance
Accueil à la Mairie de Porto-Vecchio par le maire, Georges MELA
Déjeuner sur place offert par la mairie
15h30/16h00 Départ pour BONIFACIO
Arrivée à BONIFACIO
Visite en bateau des grottes marines
Visite de la Vieille Ville
Accueil à la Mairie de BONIFACIO par le maire, Jean Charles ORSUCCI
Dîner à BONIFACIO et retour tardif le samedi soir à BASTIA en car

Participation demandée : 50 € par personne, pour la journée.

DIMANCHE 3 OCTOBRE 2010

BONIFACIO ET SES ENVIRONS
Recherche d’hébergement en cours, s’inscrire impérativement SVP

Nuit à l’hôtel à PORTO VECCHIO ou BONIFACIO

Départ à 10h00 PORTO VECCHIO/ Aiguilles de BAVELLA/ BASTIA
Retour à Retour à BASTIA en soirée
BASTIA route de la montagne et les aiguilles de BAVELLA
Déjeuner à l’Auberge de Bavelle
Possibilités de rejoindre les aéroports d’AJACCIO ou de FIGARI mais transport non assuré par l’ANEL
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crédit photo : t.bassani@balloide-photo.com

VILLE DE CERVIONE

Association Nationale des Elus du Littoral
22, boulevard de La Tour Maubourg - 75007 Paris
Téléphone : 01 44 11 11 70
Télécopie : 01 44 11 11 79
E-mail : anel1@wanadoo.fr
www.anel.asso.fr ou www.leselusdulittoral.fr
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VILLE DE PORTO-VECCHIO
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