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Michel VAUZELLE
Président de la Région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Mireille PEIRANO
Vice-présidente déléguée à la Mer, à la pêche, au littoral, 

à l’agriculture et à la forêt

ont le plaisir de vous inviter aux 

Mercredi 14 octobre 2015 
à 9 h 30  

Villa  Méditerranée 
Esplanade du J4 - Marseille 2e
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L’espace maritime est un espace stratégique pour notre région, nos 
territoires. 

Aujourd’hui, la maritimisation de l’économie est indissociable de la
mondialisation et les enjeux liés au changement climatique sont consi-
dérables pour les zones littorales. 

La conférence MedCop21 organisée en juin dernier a souligné 
l’urgence à agir en Méditerranée et les solutions portées par les 
collectivités et la société civile. Aussi, si nous œuvrons tous, afin que
les Nations puissent trouver un accord, lors de la prochaine Conférence
de Paris, pour tracer une nouvelle voie vers la modernisation, vers la
prospérité et vers la sécurité des peuples, nous sommes conscients du
rôle de la mer pour notre avenir commun. 

L’avenir de Provence-Alpes-Côte d’Azur dépend, en partie, de la 
mobilisation de l’ensemble des acteurs et de l’affirmation de l’identité
maritime des territoires. Cette orientation majeure porte la politique
maritime régionale qui stimule et accompagne les initiatives locales.
Dans ce sens, les nouveaux Contrats régionaux d’équilibre territorial
(CRET) soutiendront le rôle stratégique de la mer pour le déploiement
de politiques publiques dédiées au développement durable et au bien-
être des populations. 

Les 9es Rencontres régionales de la mer et du littoral seront l’occasion
de mettre en avant les actions exemplaires engagées par les collecti-
vités, de favoriser les échanges et  de présenter les outils pour lier 
davantage les desseins de nos territoires à la mer Méditerranée.

PROGRAMME
8 h : Accueil des participants et visite de l’espace partenaires

9 h 30 : Discours d’ouverture 
Mireille Peirano Vice-Présidente, déléguée à la Mer, à la pêche, 
au littoral, à l’agriculture et à la forêt
Présentation et animation de la journée par Patrick Crèze, 
directeur de l’Agence des villes et territoires méditerranéens durables 
(AVITEM)

10 h :  Table ronde n° 1 : Impulser et accompagner la transition 
écologique et énergétique à partir de la mer

• Patrick Canillade, directeur du Syndicat mixte de gestion et d’ex-
ploitation des transports urbains Ouest Étang de Berre (SMGETU)
Présentation du projet de navettes maritimes TRANSETANG
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• Patrick Bérardi, chargé de projet COFELY SERVICES
Présentation du projet de réseau THASSALIA

• Christophe Chabert, Président de France Énergie Marines (FEM) 
Présentation des activités de FEM dans le domaine de l’éolien flottant.

11 h 15 : Table ronde n° 2 : Favoriser l’aménagement du territoire régional
fondé sur la sobriété foncière

• Gilles Vincent, Vice-président de Toulon Provence Méditerranée,
maire de Saint-Mandrier – Présentation des travaux pour l’élabora-
tion du volet maritime du SCOT de Toulon Provence

• Franck Geiling, directeur de l’Architecture de l’urbanisme et du 
développement durable EUROMED – Présentation du projet de la
création du Parc des Aygalades dans le cadre du contrat de baie 
de Marseille

12 h 30 : Buffet déjeuner et visite de l’espace partenaires

14 h 30 : Table ronde n° 3 : Soutenir le développement économique et 
favoriser l’emploi

• Martial Alvarez, maire de Port Saint-Louis-du-Rhône – Présentation
du projet de pôle nautisme et mer 

• Jérôme Giraud, directeur des ports de la CCI 83 – Présentation des
actions pour le développement économique des ports de 
plaisance et pour l’accompagnement des entreprises du nautisme

15 h 30 : Table ronde n° 4 : Renforcer les solidarités et les sociabilités au sein
des territoires

• Commune de Vallauris - présentation du projet de base nautique
sur les plages du Midi

• Cécile Comte, Chambre de commerce et d’industrie Nice-Côte
d’Azur, responsable des projets Observation et Urbanisme 
Portuaires – Présentation du projet de réhabilitation du patrimoine
du port de Villefranche-sur-mer 

16 h 30 : Vincent Salbert, Bureau d’études GRONTMIJ – Présentation de
l’étude régionale sur le patrimoine maritime immobilier des ports 
et villes portuaires 

17 h : Clôture des Rencontres
Cérémonie des 10 ans du Conseil consultatif régional de la mer

Toute la journée : Présentation de bateaux traditionnels grâce au concours
de la Fédération du Patrimoine Maritime Méditerranéen et du Comité 
Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins 
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V I L L A  M É D I T E R R A N É E

Esplanade du J4 - Marseille 2e
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