communiqué de presse

forum
terre-mer du var

la parole est à vous !

Dans le cadre du Programme d’Aménagement Côtier du Var (projet PAC Var),
le Centre d’Activités Régionales pour le Programme d’Actions Prioritaires du Plan
d’Action pour la Méditerranée (PAM/PNUE/CAR-PAP), en partenariat avec le
Conservatoire du littoral, organise la seconde édition du Forum Terre-Mer du Var.
L’évènement se tiendra les 15 et 16 novembre prochain, de 9h à 16h30 à Saint-Raphaël.
Pour cette seconde édition, les réflexions se concentreront sur la gouvernance littorale
et la plaisance durable. La journée du 15 novembre sera ainsi l’occasion de présenter
les résultats du sondage « les varois, leur mer et leur littoral », conduit dans le cadre
du projet PAC Var, et d’esquisser ensemble, au travers d’une table-ronde et d’ateliers de travail, les lignes directrices d’un système de gouvernance mer et littoral. La
journée du 16 novembre sera pour sa part consacrée à une journée d’échange sur le
thème de la plaisance du futur, laquelle permettra d’aborder les défis posés par les
nouveaux modes de plaisance ainsi que les outils et démarches mobilisables pour une
plaisance plus durable, en mer comme à terre.
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Ce Forum devrait ainsi permettre de faire remonter les différentes attentes des acteurs
du littoral et de réfléchir à la manière de bâtir ensemble un lieu d’échange efficace et
une gouvernance solide à l’échelle du territoire varois, laquelle pourrait perdurer dans
le temps.
Cet évènement s’inscrit dans le cadre de l’un des Programmes d’Aménagement
Côtier (PAC) du Programme des Nations Unies pour l’Environnement, qui ont pour
but de soutenir et de diffuser les démarches de gestion intégrée des zones côtières
méditerranéennes. Dans le cadre de la Convention de Barcelone, chaque Etat membre
met en œuvre un programme sur une partie de son littoral : en France, le territoire
du Var a été sélectionné pour accueillir ce projet, le PAC Var, lancé officiellement au
mois de juin 2015. Le PAC est actuellement porté par le Centre d’Activités Régional
du Programme d’Actions Prioritaires pour la Méditerranée (CAR-PAP), et la France, en
partenariat avec différents partenaires institutionnels locaux.
Concrètement, le PAC Var vise à identifier et appuyer les démarches de gestion de l’espace terre-mer qui s’inscrivent dans une dynamique de développement durable. Rien
ne peut se faire sans un processus d’intégration des différents acteurs littoraux dans
la définition des stratégies territoriales : c’est là qu’intervient le Forum Terre-Mer.
Il devrait permettre d’écouter les acteurs, de consolider les liens entre institutionnels,
décideurs politiques, chercheurs, et membres de la société civile pour imaginer l’avenir
du littoral du territoire du Var.

Posons ensemble les jalons d’une agora littorale !
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