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Contexte
Les pays membres du Plan d’Action pour la Méditerranée/Programme des Nations Unies pour l’Environnement
(PAM/PNUE) se sont engagés à mettre en place un programme de gestion côtière sur une frange de leur littoral
pour appliquer les principes de la Gestion Intégrée des Zones Côtières. La France a choisit d’établir son
programme sur le littoral du Var. Le PAC Var est effectif pour la période 2015-2017.
Les premiers PAC qui ont été développés s’établissaient dans un contexte relatif d’absence d’outils de
planification littorale. Ils avaient comme tâche principale de mettre en place les conditions d’élaboration de
structures de gestion adaptées et d’améliorer le partage des connaissances. A l’inverse, le littoral varois fourmille
d’outils de planification (le SDML, les trois SCoTs littoraux, les Contrats de baie, les SAGE, les PLU...).
Le PAC Var n’a pas vocation à être une nouvelle structure de gestion ou un outil de planification. Il a comme but
de favoriser la concertation et d’apporter une expertise et un appui opérationnel auprès des acteurs déjà
présents. Le PAC Var est un programme d’appui à la gestion côtière soutenu par le Plan d’Action pour la
Méditerranée qui cherche à mettre en œuvre de manière concrète sur le territoire du Var, les principes de la
Convention de Barcelone et plus particulièrement le Protocole Méditerranéen de Gestion Intégrée des Zones
Côtières (GIZC).

Objectifs de la réunion de lancement
La réunion de lancement a été l’occasion pour les partenaires au projet de se réunir et d’échanger avec les
acteurs de la valorisation de la mer et du littoral varois. Suite à la tenue du 1er CoPil du projet, l’organe de
réflexion, de décision et de pilotage du projet du PAC Var, le 16 juin, où le plan d’action du projet a été validé, les
activités prévues ont été présentées - certaines d’ores et déjà engagées - et les enjeux principaux du projet ont
été exposés aux participants. Il a été question de mettre en lumière les éléments d’ancrage de ce projet au cœur
des initiatives pour un développement durable dans le Var, mais aussi de replacer cette initiative dans son
contexte international. Ainsi des expériences d’autres projets PAC ont été abordées, tout comme d’autres thèmes
liés à la GIZC, comme la variabilité et le changement climatique en Méditerranée.
Cette réunion a eu lieu en parallèle des journées européennes du Var. L’après-midi, une visite terrain commune a
été organisée à la Coudoulière, site du Conservatoire du littoral. Ainsi, les participants ont eu l’opportunité
d’échanger de manière moins formelle des enjeux et des pistes pour la mise en synergie de certaines actions et
promouvoir ainsi une gestion intégrée du littoral.
La liste des membres du CoPil est disponible en annexe 1 de ce document.
La liste des participants à la réunion de lancement est disponible en annexe 2 de ce document.
Le programme de la réunion de lancement est disponible en annexe 3 de ce document.
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Résumé de la réunion et des échanges
Ouverture de la séance et mots de bienvenue
La séance a été ouverte par Monsieur Sébastien Bourlin, Vice-Président du Conseil Départemental du Var et
Président de la Commission du Tourisme. Madame Ganne, Madame Skaricic, Monsieur Bernard et Monsieur
Leone via pastille vidéo, se sont joints à Monsieur Bourlin pour souhaiter la bienvenue aux participants.

Retour d’expérience sur les projets PAC en Méditerranée
 Mme Zeljka Skaricic, a rappelé que les projets PAC sont les projets « porte drapeau » de la GIZC sur le
terrain, à travers la Méditerranée. Il s’agit, aujourd’hui en France et en Italie, et en droite ligne avec les
travaux menés hier en Espagne et au Monténégro, de tester la mise en œuvre pratique des principes du
Protocole GIZC. La nouvelle génération de projets PAC devra chercher à bâtir des passerelles entre les
activités des différents PAC, afin de contribuer à mettre en place une « plateforme » de GIZC commune
en Méditerranée.
 Mme Jelena Knezevic, chef de projet national du PAC Monténégro a partagée son expérience via pastille
vidéo. Elle a insisté sur l’effet moteur que le projet PAC a eu dans la mise en œuvre de nouvelles
politiques et actions en terme GIZC, en particulier la redéfinition des plans d’aménagement littoraux. Elle
a mis en avant la constitution d’une Agence du littoral et de la définition d’une stratégie nationale de
GIZC. Elle a appelé de ses vœux la structuration d’un réseau des PAC et annoncé aux participants la
participation du Monténégro au Coast Day 2015 qui sera célébré cette année en France (25 septembre).
 M. Emilio Roldán del Valle, a détaillé le fonctionnement du PAC Levante de Almeria, un projet qu’il a
dirigé pour la Région Andalousie. Le projet PAC a débouché sur la définition d’un cadre de référence pour
le développement durable de la Province d’Almeria, et de son plan d’action. M. Roldan del Valle a insisté
sur l’importance que le projet a eu en terme d’intégration et a permis de faire émerger une vision, un
plan et des activités par les usagers, les décideurs et les gestionnaires des espaces littoraux. Pour cela
beaucoup de temps, de visites et de rencontres ont été nécessaires. La participation au sein du projet a
été structurée autour d’une Commission, d’un Conseil et d’un forum du littoral. C’est en articulant ces
outils participatifs, à la fois exécutif, de conseil et de consultation que le projet a réussi à ancrer la GIZC au
cœur d’un projet de territoire.
 Mme Maria Snoussi, est revenue sur le rôle du PAC Maroc sur le développement de nouvelles approches
et initiatives pour une gestion durable du littoral. Depuis la fin du projet, le Maroc a ratifié le Protocole
GIZC et travaille désormais à bâtir une stratégie nationale de GIZC. Elle a aussi partagé avec les
participants le fruit de ses derniers travaux, en collaboration avec le CAR/PAP, relatifs à la rédaction de
lignes directrices pour l’intégration de la variabilité et du changement climatique dans la GIZC. (Pour en
savoir plus)
 Mme Daniela Addis, chef de projet national du PAC Italie, n’a pas pu être présente pour des raisons
personnelles, mais a tenu à informer les participants du PAC Var que les partenaires italiens sont plus que
favorables à la mise en place de synergies entre les PAC France et Italie, et au-delà avec les initiatives GIZC
en Méditerranée. Pour l’instant les sites Internet respectifs des deux projets sont construit sur la même
base, il s’agit des premiers pas d’une plateforme de travail commune.
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La discussion qui a suivi peut être résumée par les points suivants :
 un intérêt particulier a été noté concernant les travaux d’évaluation des projets PAC depuis 2001. Cette
étude est en phase de finalisation et sera bientôt accessible au public sur le site Internet du CAR/PAP et
sera bien entendue partagée avec les acteurs du PAC Var qui le souhaite;
 les projets PAC consistent en des initiatives dont le coût est réduit, mais dont l’impact est très fort
notamment en terme d’intégration des enjeux et des acteurs ;
Présentation du projet PAC et de son plan d’action
Historique du projet :
 En 2008, dans le cadre de la Convention de Barcelone, la France propose de mettre en œuvre un projet PAC
au PNUE/PAM .
 Différentes études (IFREMER et LittOcéan) ont conduit les autorités françaises à retenir la zone côtière de Var,
notamment à cause de la dynamique positive initiée à travers le Schéma Départemental de la Mer et du
Littoral.
 Début 2011, le Ministère en charge de l’environnement, le Conseil Général du Var et le CAR/PAP lance une
étude faisabilité, celle-ci sera présentée fin 2011.
 Elle sert de base de travail pour la rédaction des Termes de Référence du projet, un document stratégique qui
sera la base de l’accord entre la France et le PNUE/PAM (2012-2013).
 L’accord entre le gouvernement français et le PNUE/PAM relatif au PAC Var est signé en septembre 2014 à
Istanbul, entre Mr. Gaetano Leone, coordinateur du PAM-PNUE et Mr. Xavier Sticker, Ambassadeur français
délégué à l’environnement.
 Sélection de Monsieur Pit Humeau au poste de chef de projet national pour un an, avec une prise de fonction
début 2015.
 En amont de la 1ère réunion du CoPil, un plan d’action a été développé, ce travail consistant essentiellement à
re-contextualiser les ToR du projet.
Présentation du PAC Var :
Le PAC Var intervient sur un territoire où il y a des structures et des actions de GIZC qui sont déjà en œuvre. Le
but du PAC n’est pas de remplacer ses acteurs, mais favoriser leur articulation et leur intégration. Le PAC Var a un
rôle à jouer de pivot entre les différentes échelles (internationales, nationales, locales) et de liant entre les
différents acteurs locaux, c’est un maillon d’intégration. En parallèle des autres PAC, juste terminés, ou en cours,
il doit contribuer à construire un réseau des PAC.
En conformité avec les Accords signés par la France et le PNUE/PAM, le Comité de Pilotage a entériné un plan
d’actions qui peut être évolutif. Les actions sont :
 Une étude diagnostic institutionnel GIZC du territoire pour analyser les politiques de planification et de
gestion du littoral au regard de l’application du Protocole GIZC.
 Une cartographie subjective pour représenter le territoire vécu et identifier les freins ou les leviers à la prise
de décision.
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 Le Var, territoire pilote pour l’application smartphone Donia à destination des usagers de la mer vers la terre.
Elle est destinée à favoriser les bonnes pratiques pour réduire les pressions sur l’environnement et
permettre l’accès de la mer pour tous.
 « Archipel d’excellence et îles pilotes ». Construire des actions opérationnelles pilotes sur les îles varoises
pour contribuer à élaborer un modus operandi exemplaire en s’appuyant et en accompagnant les démarches
en ce sens (label international îles durables…)
 L’adaptation au changement climatique et aux risques de submersion du trait de côte. En lien avec la
stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte, et les initiatives locales de territoires identifiées
comme mature et abouties, le PAC Var va accompagner des actions opérationnelles, la mise en place d’une
méthodologie qui mettrait en lumière les points communs et les particularismes, et va chercher à réaliser
une analyse socioculturelle du processus de décision.
 Une réflexion sur les ports et les bassins de navigation, en proposant une synthèse de valorisation des
activités réalisées ou en cours par les différents acteurs varois.
 Réflexion et capitalisation sur la planification spatiale maritime.
 Un Forum Terre et Mer pour favoriser l’émergence d’une communauté de destin (Article 14 du Protocole).
 Accompagner et promouvoir un réseau des PAC.
Le Copil a jugé prioritaire de définir trois groupes de travail pour agir sur les thématiques suivantes :
-

Submersion/Erosion/Recomposition spatiale ;
archipel d’excellence ;
bassin de navigation et ports.

En lien avec les membres du Copil, chefs de file de ces groupes, les différents acteurs varois seront amenés à
s’investir et à prendre part à ces réflexions et à ces actions.
Un autre groupe de travail, portant sur la cartographie subjective, va construire une démarche et un outil qui
sera utile pour apporter un autre regard sur ces thématiques retenus.
Un premier agenda a été établi :
 17 juin 2015 : Réunion de Lancement


24-25 septembre 2015 : en parallèle de la réunion des Agences littorales, lors du Coast Day/Jour de la
côte : accompagner l’émergence d’un réseau PAC plus solide



Octobre-novembre-décembre : Réunions des groupes de travail



Février 2016 : 1er Forum Terre et Mer du Var

Table ronde, la Gestion intégrée du littoral varois. Eléments de discussion :
 Une solide gouvernance est nécessaire pour une gestion durable des espaces côtiers et maritimes, l’idée
motrice du PAC Var doit être de poursuivre les efforts engagés pour lier la science et la prise de décision ;
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 la GIZC est généralement perçue comme une bonne pratique, et finalement les acteurs locaux mettent en
œuvre ses principes sans parfois le savoir. Il est important pour les acteurs locaux de pouvoir prendre du
recul sur leur travail et de savoir réaliser une auto-évaluation de leurs actions.
L’application du Protocole GIZC, et la juste application de ces principes - principes qui restent encore
généralement méconnus- n’est pas optimale, des manques et des absences existent sur le territoire
varois. Ces derniers devraient être identifiés et faire l’objet de recommandations. Une évaluation et une
analyse critique des approches de gestion sont nécessaires dans le Var. La GIZC est un processus itératif
sans date de fin, et son cycle doit permettre de faire murir les pratiques et politiques menées ;
Des efforts devront être investis pour que les décideurs et le grand public connaissent mieux le Protocole
GIZC.
 Une interface au niveau du département semble cruciale, se pose alors la question du lien aujourd’hui
entre le PAC Var et le SDML, mais aussi le lien avec d’autres expériences de GIZC, et des expériences
antérieures. Il est important de partager les résultats et de mutualiser les défis. Il semble que le PAC
puisse jouer un rôle pour relancer la dynamique du SDML. En effet, cet outil développé par le CG83,
malgré les réticences de certains élus, a prouvé son utilité et sa pertinence, car grâce à lui, certains
projets de GIZC ont pu être lancés. Divers initiatives ont pu voir le jour et ont clairement contribué, à
l’échelle varoise, à une meilleure gestion environnementale.
 le PAC devra réussir à rassembler les initiatives qui semblent pouvoir être « labélisées » GIZC ;
un des rôles clés du projet sera donc de tendre vers plus d’intégration et d’articulation entre elles pour
rendre la GIZC plus intelligible auprès des usagers. En faisant collaborer ces entités de concertation le PAC
Var peut éviter ainsi le risque de fatigue des parties prenantes sollicitées et consultées pour des
démarches similaires.
Dans les PAC Maroc et Espagne, le grand public, les ONG et les décideurs ont été rassemblés lors
d’ateliers conjoints.
Dans le Var il sera essential de cibler les élus. Ceux-ci s’appuient sur l’avis des experts et le ressenti de
l’opinion publique. Il faudra donc intégrer ces trois publics, et notamment dépasser le cercle d’initiés
rompus à la concertation. Pour être efficace, la dynamique du PAC devra dans un premier temps se
focaliser sur certains territoires et thématiques clés. Par sa dimension non-institutionnelle, sa durée
limitée, le PAC Var a un atout pour amener un regard neuf.
Clôture de la réunion, récapitulatif des activités clés du projet :
 Un diagnostic règlementaire des politiques littorales varoises, le développement et la mise en œuvre
d’une méthodologie d’évaluation et de suivi des approches de GIZC.
 Le développement d’une cartographie subjective : comment les acteurs varois de la GIZC pensent-ils le
littoral ? et comment pensent-ils la GIZC ?
 Réponse aux appels à projet Marittimo, coopération transfrontalière avec l’Italie avec des d’initiatives et
acteurs du PAC Var, mais aussi des acteurs du projet PAC Italie, et en particulier : (i) support au
développement de l’application de GIZC pour smartphone Donia, (ii) projet d’archipel d’excellence et
label « îles durables », (iii) suivi et adaptation face aux risques de submersion et d’érosion .
 Les trois thèmes ci-dessus seront repris pour organiser les trois groupes de travail, qui permettront de
préparer le premier Forum « terre-mer ». Le PAC Var doit permettre de valoriser les expériences
internationales dans le Var et vice et versa, de faire bénéficier les acteurs méditerranéens des actions
menées dans le Var.
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Annexe 1_Liste des membres du CoPil du projet PAC Var
Institutions

Personnes membres

Le Centre d’Activités Régionales du Programme d’Actions
Prioritaire (CAR-PAP) du Plan d’Action pour la
Méditerranée/Programme
des
Nations
Unies
pour
l’Environnement (PAM/PNUE)

- Zeljka Skaricic,
Directrice
- Sylvain Petit,
Chargé de Projet

Le Point Focal français du CAR-PAP

- Fabrice Bernard,
Délégué Europe et International
Conservatoire du littoral

Le Programme d’Aménagement Côtier du Var (PAC Var)

- Pit HUMEAU,
Chef de projet national

Le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de
l’Energie

- Valérie Brillaud,
DEB - Chargée de mission Gestion intégrée
de la mer et du littoral
- Charles Henri de Barsac
DAEI - Chargé de mission protection
environnement marin et conventions mers
régionales

Le Ministère des Affaires étrangères et du Développement
international

- Marie-Anne Mortelette,
Conseillère Politique Milieu Marin

La Direction départementale des territoires et de la mer du Var

- Sandrine Sellier-Richez,
Directrice adjointe - Déléguée à la mer et au
littoral

Le Conseil Départemental du Var

- Jean-Louis Loeuillard,
Chef du Service Mer et Littoral

Le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur

- Valérie Raimondino,
Chargée de mission « Gestion du littoral » et
Animatrice du Réseau Mer

L’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse

- Pierre Boissery,
Responsable de la Cellule Mer

L’Antenne Méditerranée de l’Agence des Aires Marines
Protégées

- Céline Maurer,
Responsable de l’Antenne Med

Le Parc national de Port Cros

- Guillaume Sellier,
Directeur

L’Agence Régionale pour l’Environnement (ARPE)

- Claude Holyst,
Directeur

du
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Annexe 2_Liste des participants à la réunion de lancement du PAC Var (17 juin)
NOM
Arnaud
Bernard
Boissery
Bonnefont
Bourlin
Chmiel
Copin
Damery
Deleu-Nabet
Descamp
Doze
Droz-Vincent
Fays
Ferrero
Gannne
Georges
Giuli

PRENOM
Olivier
Fabrice
Pierre
Jean-Luc
Sébastien
Cindy
Audrey
Céline
Audrey
Pierre
Elodie
Daniel
Josette
Frédéric
Odile
Christelle
Matthieu

INSTITUTION
POSTE
Domaine du Rayol
Directeur du Domaine du Rayol
CAR PAP/Conservatoire du littoral, délégation Europe et InternationalPoint Focal/Délégué
Agence de l'Eau RMC
Responsable de la cellule Mer
Institut Paul Ricard
Directeur de la Recherche
Conseil Départemental Commission du Tourisme
Président
TPM
Stagiaire sur le volant articulation GIZC du Contrat de baie des îles d'Or
Communauté d'Agglomération Var Estérel Méditerranée (CAVEM)
Aniatrice natura 2000 Estérel terrestre et maritime
Conservatoire du littoral, délégation Europe et International
chargé de mission Europe et international
Syndicat mixte de la reppe et du grand vallat
Directrice-adjointe des Services Techniques à la mairie de Sanary-sur-Mer, Responsable du Syndicat Mixte
Andromède
codirecteur
Conservatoire du littoral, délégation PACA
Chargée de mission
Agence d'Urbanisme de l'Aire Toulonnaise
Directeur
Var inondations ecologisme
Présidente fondatrice et membre de la Commission Locale de l'Eau (CLE) du SAGE Gapeau
Communauté d'Agglomération Var Estérel Méditerranée (CAVEM)
Directeur « Service Environnement, Développement Durable et Démoustication » - E3D
MEDDE
Chargée de mission auprès de la sous-direction du littoral et des milieux marins
ville de marseille
Direction de la mer, du littoral et du nautisme
Ville de Saint-Raphaël
Responsable maritime du service

Grosset
Hassid
Herrouin
Hily
Humeau
Jacquemin
Lafitte
Ledoux
Lepetit
Loeuillard
Maurer
Mignet
Molinero
Morin
Pacteau
Petit
Prodomidès
Pujol
Queffeulou
Ravenel
Rojat
Roldan del Valle
Roux
Sellier-Richez
Serre
Sicard
Skaricic
Snoussi
Tissier
Ton
Treguier
Verdier
Viteau

André
thomas
Guy
Guy
Pit
Odile
Antoine
Stephane
Audrey
Jean-Louis
Céline
Claire
Christian
Jean-Philippe
Anne-Claire
Sylvain
Maxime
Alain
Guirec
Hugues
Dominique
Emilio
Magali
Sandrine
Christophe
Laure
Zeljka
Maria
Caroline
Châu
Lysiane
Florence
Fabrice

Préfecture Maritime
ville de marseille
Pôle Mer Méditerranée
Fédération Varoise des activités nautiques FVAN
PAC Var
CIETM
Plan Bleu
Conservatoire du littoral, délégation Europe et International
Planete Mer
CD 83
Agence des AMP
Parc national de Port Cros
CDPMEM
Observatoire Marin
fondation auteuil
CAR PAP
CESC du PNPC
Marine Nationale
TPM
Plan Bleu
AFD
collectivité espagnol
TPM
DDTM
CD 06
Conservatoire du littoral, délégation Europe et International
CAR PAP
Université Mohammed V
équipe de Sébastien Bourlin
SAGE Gapeau
T83
Parc national de Port Cros
Ville de Saint-Raphaël

Adjoint au chef du pôle « Protection et aménagement durable de l'espace marin »
Direction de la mer, du littoral et du nautisme
Consultant stratégie, ancien directeur du Centre Ifremer de Méditerranéee
président et ancien rédacteur du SCOT Coeur du Var
Chef de Projet national
Secrétaire, association MALTAE
Chargé de projet Gestion Intégrée des Zônes Côtières
Chargé de projet îles durables/traducteur franco-espagnol
Chargée d'étude du cantonement du Cap Roux
Chef du Service Mer et Littoral
Responsable de l'Antenne Méditerranée
Chargé de mission Développement
Président
Chef du service
chargée de mission
Chargé de Projet
Président
chef du bureau environnement au sein de la division prévention maîtrise des risques de la préfecture maritime
Chargé de mission des contrats de baie
Directeur
Coordonateur des programmes AFD au Center for Mediterranean Integration
Directeur du Parc naturel de Cabo de Gata-Nijar
Chargé de mission contrat de baie des îles d'Or
Directrice-Adjointe-Déléguée à la Mer et au littoral
Chargé de mission mer et littoral
secrétaire
Directrice
Directrice de l'équipe Environnements Côtiers
Conseillère du maire
Animatrice
journaliste
Directrice-Adjointe
Direction du service Environnement de la Ville de Saint-Raphaël
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Annexe 3_ Programme de la réunion de lancement du PAC Var
08h30 - 09h00

Accueil des participants

09h00 - 9h30
Adresses de bienvenues
- Sébastien Bourlin, Vice-Président du Conseil Départemental du Var et Président de la Commission du
Tourisme
- Odile Ganne, Chargée de mission auprès de la sous-direction du littoral et des milieux marins au Ministère
de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie
- Fabrice Bernard, Point focal français du CAR/PAP
- Zeljka Skaricic, Directrice du CAR/PAP du PAM/PNUE
- Gaetano Leone, Coordinateur du PAM/PNUE (intervention via pastille vidéo)
9h30 - 10h45
Les PACs : une expérience méditerranéenne face aux enjeux globaux (tribune et discussion)
- Zeljka Skaricic, Directrice du CAR/PAP du PAM/PNUE. Retour sur les expériences de trois générations de
projets PAC.
- Jelena Knezevic Conseillère du Ministre / coordonatrice du « PAC Monténégro » (intervention via pastille
vidéo)
- Emilio Roldán del Valle, impliqué dans le « PAC Levante de Almeria » Espagne. Introduction aux processus
de gouvernance du projet PAC Levante de Almeria
- Daniela Addis, Chef de projet national du PAC Italie. Introduction aux enjeux clés du PAC Italie.
- Maria Snoussi, Directrice de l’équipe Environnements Côtiers et Changements Climatiques à l’Université
Mohamed V. L’intégration de la problématique du changement climatique dans la GIZC
10h45 - 11h00

Pause café

11h00– 11h20
Présentation du PAC Var
- Sylvain Petit, Chargé de Projet du CAR PAP référent PAC Var. Introduction du projet PAC Var
- Pit Humeau, Chef de projet national du PAC Var. Présentation du PAC Var
11h20 – 12h30
Table ronde : la Gestion intégrée du littoral Varois
- Jean-Louis Loeuillard, Chef du Service Mer et Littoral du Conseil Départemental du Var
- Pierre Boissery, Agence de l’eau RMC
- Claire Mignet, Chargée de mission Développement local et Charte au Parc national de Port-Cros
- Guirec Queffeulou, Chargé de Projet Contrats de baie à Toulon Provence Métropole
- Jean-Philippe Morin, Chef du service de l’Observatoire Marin de la communauté de communes du Golfe
de Saint-Tropez
12h30-13h30

Buffet offert aux participants

Après-midi - Visite du site de La Coudoulière à Saint-Mandrier (traversée depuis Toulon en navette maritime)
- Gilles Vincent, Maire de Saint-Mandrier et Président du Comité de Baie
- Richard Barety, Chargé de mission à la délégation PACA du Conservatoire
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