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Programme 

15h - Ouverture 

   Ségolène Royal, ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, en 
charge des Relations internationales sur le climat et présidente de la COP21 

15h10  - Les enjeux  

Gilles Boeuf, Conseiller scientifique de Ségolène Royal 
La Méditerranée, un écosystème spécifique sous haute pression 

Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue, directeur de recherche au 
CEA, Groupe 1 du GIEC  
Les impacts des changements climatiques sur la Méditerranée 

15h10   

 
 

15h20  
  
 
 

15h30  
  

Anne-France Didier directrice du Plan Bleu 
PNUE, Convention de Barcelone : le cadre institutionnel et les enjeux globaux  

 

15h40 - Echanges autour de trois problématiques majeures 
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15h40 

 

Cycle de l'eau à l'interface terre-mer (stratégies existantes, 

coopérations,…) :  

� Présentation des objectifs internationaux et actions en cours  sur le 
pourtour méditerranéen - Tatiana HEMA (responsable du programme 
MedPol) ; 

� 3 expériences concrètes :  
- La rade de Toulon - Pierre Boissery (expert eaux côtières et littoral 

méditerranéen, Agence de l’eau Rhône -Méditerranée – Corse) ;  
- Depollumed en Tunisie ; projets de dépollution (épuration des 

eaux domestiques) dans les agglomérations du littoral par l’AFD - 
Frédéric Maurel (responsable de la zone Méditerranée dans la 
division eau à l’AFD) ;  

- gestion intégrée des réseaux d’assainissement côtiers sur les rives 
Nord et Sud - Marie-Christine HUAU (déléguée au 
développement Veolia) ; 

� échanges avec la salle. 

16h10 

 

Déchets marins dont les plastiques  
� Présentation des objectifs internationaux et actions en cours sur le 

pourtour méditerranéen - Maria Luiza Pedrotti (chercheur au CNRS et 
coordinatrice scientifique de Tara Méditerranée) ; 

� 3 expériences concrètes :  
- projet Be Med – Raphaël Cuvelier (coordinateur des projets de la 

Fondation Albert II de Monaco) ;  
- projet de la décharge de Saïda au Liban - Marie-Ange Debon (DG 

adjointe Suez Environnement) ; 
- mécanisme 1% déchets - Anne-Claire Gaudru, chargée de mission 

1% déchets, Cités Unies France. 
� échanges avec la salle. 

16h40 

 

 

 

 

 

 

 

Pollutions volontaires en mer  
� L’état des pollutions en mer – Stéphane Doll (directeur du CEDRE). 
� L’organisation de la lutte en France et des faits de  pollutions volontaires 

– Nicolas Maire (chargé de la surveillance maritime à la direction des 
Affaires maritimes). 

� La coopération européenne relative aux poursuites, avec le réseau des 
procureurs MENELAS - Gabino Gonzalez (chef de bureau du REMPEC). 

� Propositions concrètes – Patrick Augier (SG Mer Adjoint). 
� Echanges avec la salle. 
 

17h10 – Témoignages  
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 � Réseau méditerranéen des éco-maires : présentation du réseau et 
expériences concrètes du 1% déchets - Maud Levièvre (déléguée 
générale d’Eco-Maires)  

� Réseau Medpan - Purificacio Canals (présidente du MedPAN). 
� Association pour le financement durable des aires marines protégées de 

Méditerranée - Xavier Sticker (ambassadeur délégué à l’environnement, 
président de l’association). 

� Réseau exemplaire Union des Ports de la Méditerranée dans le modèle 
Odyssea de Croissance bleue - Philippe Calamel (conseiller pour la 
FFPP). 

� Réseau des petites îles de Méditerranée - Odile Gauthier (DG du 
Conservatoire du Littoral). 

� Réseau des chercheurs – Patrick Vincent (DG délégué de fremer, groupe 
de travail mer de l’Allenvi). 

17h40 – Conclusion et conférence de presse 

 Ségolène Royal, ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, 
en charge des Relations internationales sur le climat et Présidente de la 
COP21 

 
 

Coordonnées des intervenants : 

 

maurelf@afd.fr, patrick.augier@pm.gouv.fr ;marie-christine.huau@veolia.com ; o.gauthier@conservatoire-du-
littoral.fr ; tatjana.hema@unepmap.gr ; afdidier@planbleu.org ; pedrotti@obs-vlfr.fr ; marie-
ange.debon@suez.com ; 
maud.lelievre@ecomaires.com ;xsticker@hotmail.com ;xavier.sticker@diplomatie.gouv.fr ; 
patrick.vincent@ifremer.fr ; gilles.boeuf@developpement-durable.gouv.fr ; purificacio.canals@medpan.org ; 
valerie.masson@lsce.ipsl.fr ; pierre.boissery@eaurmc.fr ; alamel.odyssea@gmail.com ; rcuvelier@fpa2.mc 

 

 


