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Le Forum Terre-Mer a pour objectif de parvenir
à créer un véritable dialogue entre les acteurs
terrestres et marins du littoral varois et de tisser
des relations durables entre l’ensemble des parties
prenantes de ce territoire. Cette première édition
doit 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.
Le Programme d’Aménagement Côtier du Var
(PAC Var) est un projet visant à appuyer la mise
en œuvre du Protocole de Gestion Intégrée des
Zones Côtières de Méditerranée sur le territoire
varois. Né d’un accord entre le Programme
des Nations-Unies pour l’Environnement/Plan
d’Action pour la Méditerranée (PNUE/PAM) et
le Gouvernement de la République française, le
PAC Var est coordonné par le Centre d’Activités
Régional du Programme d’Actions Prioritaires
(CAR-PAP) et a fait l’objet d’un lancement officiel
au mois de juin 2015.

forum terre mer du var

MARDI 15 NOVEMBRE
saint-raphaël

matinée / 8h45-12h
espace félix martin

8h45 Accueil des participants, café
9h15/10h Allocutions d’ouverture
Catherine Chabaud, déléguée à la mer et au littoral, ministère
de l’environnement, de l’énergie et de la mer (sous réserve)
Zeljka Skaricic, directrice du CAR-PAP
Frédéric MASQUELIER, Premier adjoint au maire de Saint-Raphaël
10h/10h30 Les Varois, leur mer et leur littoral :
présentation des résultats du sondage réalisé par le CERPHI
Sylvain PETIT, chargé de projet, CAR-PAP
10h30/12h Table-ronde : La gouvernance du littoral
Animation
Elodie Doze, chef de projet national du PAC Var
interventions vidéos
Renaud Lagrave, président du GIP Littoral Aquitain
Régis LEYMARIE, délégué adjoint Normandie du
Conservatoire du littoral
Participants
Raphaëlle Leguen, adjointe au maire de la Seyne-sur-Mer
et vice-présidente de la commission permanente du Conseil
Maritime de Façade
Jacques Bompas, Secrétaire de l’Association des Acteurs et
Elus de la Façade Méditerranéenne
Christian Decugis, président de l’APAM, GALPA Estérel
Côte d’Azur

après-midi / 14h -16h30
centre culturel municipal
12h/14h

Pause déjeuner**

Buffet au centre culturel municipal de Saint-Raphaël
14h/16h Atelier de travail
Observer, comprendre, décider…
quel modèle de gouvernance pour le littoral varois ?
16h/16h30 Synthèse des ateliers et de la journée

**Le seul repas pris en charge par les organisateurs de l’évènement sera le déjeuner
du 15 novembre. Le 16, un dessert et un café seront offerts aux participants à partir
de 14h.
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MERCREDI 16 NOVEMBRE

saint-raphaël
JOURNéE D’ECHANGE
LA PLAISANCE DU FUTUR, REPENSONS NOS USAGES

matinée / 9h-12h30
centre culturel municipal
9h/9h30
9h30/10h

Accueil des participants, café
Introduction
présentation de l’exposition «mémoire de ports»
Michelle ICARD, secrétaire de la FPMM
Les mutations du secteur de la plaisance
Animateurs
Véronique Tourrel, déléguée générale de l’Union des Ports
de Plaisance de PACA (UPACA)
Jean-Philippe Morin, chef du service Observatoire marin de
la Communautés de communes du Golfe de Saint-Tropez

10h/12h30

Vers des modes de plaisance adaptatifs,
responsables et durables ?
Panorama des modes de plaisance, et encadrement juridique
Véronique Tourrel, déléguée générale de l’Union des
Ports de Plaisance de PACA (UPACA)
Geneviève Rebufat-Frilet, avocate
Présentation d’initiatives pour une plaisance plus responsable
Diffusion du film «LOVE POSIDONIA», Association MEDPAN
Le label bateau-bleu : Claire Mignet, responsable du
service EPITE, Parc National de Port-Cros
Plaisance et énergie électro-solaire : Bruno Causse
La campagne « je navigue, je trie » : Carole Carpentier,
déléguée générale de l’association Vacances Propres

après-midi / 14h30-16h30
centre culturel municipal
12h30/14h30 Pause déjeuner**
Café et dessert au centre culturel municipal
de Saint-Raphaël
14h30/16h30 Vers des ports de plaisance plus durables
quel port idéal pour le futur ?
La certification des ports propres et la campagne Eductour
Véronique Tourrel, déléguée générale de l’Union des Ports
de Plaisance de PACA (UPACA)
La charte de développement durable des ports de
plaisance et de pêche
Gilles Giorgetti, chargé de mission au service Mer de la
Région PACA
Le projet de collecte et valorisation des filets
de pêche usagers
Bernadette MOUTTE, Association pour une Pêche et des
Activités Maritimes plus durables (APAM)
L’évolution du vieux-port de Saint-Raphaël
Mathieu BERTORA, Maître de port
Clôture de la journée
**Le seul repas pris en charge par les organisateurs de l’évènement sera le déjeuner
du 15 novembre. Le 16, un dessert et un café seront offerts aux participants à partir
de 14h.

Le Forum Terre-Mer du Var est un lieu d’échange, de rencontre et
de partage entre les acteurs du littoral varois, qui vise à favoriser
l’émergence d’une communauté de destin autour de l’avenir du
littoral (Gestion Intégrée des Zones Côtières).
Interface de dialogue entre acteurs terrestres et marins, le Forum
allie les forces vives du territoire pour imaginer un projet commun
et fédérer les institutions, le monde de la recherche et la société
civile autour des questions littorales.

www.pacvar.fr
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Le Forum Terre-Mer s’inscrit dans le cadre du Programme
d’Aménagement Côtier du Var (PAC Var), projet visant à
appuyer la mise en œuvre du Protocole de Gestion Intégrée des
Zones Côtières de Méditerranée sur le territoire varois. Le PAC
Var est actuellement porté par le Centre d’Activités Régional
pour le Programme d’Actions Prioritaires pour la Méditerranée
(CAR-PAP du PNUE/PAM), et la France, en partenariat avec
différents partenaires institutionnels locaux.

