Le Plan Bleu et l’Unité de Coordination du Plan d’Action pour la Méditerranée ont reçu le mandat des Parties
Contractantes de préparer un nouveau rapport sur l’état de l’environnement et du développement en
Méditerranée qui sera présenté à la Conférence des Parties à la Convention de Barcelone fin 2019.
Ce rapport fait suite au rapport Méditerranée – Les perspectives du Plan Bleu sur l’environnement et le
développement (2005), au rapport Etat de l’environnement et du développement en Méditerranée (2009) et au
rapport Etat de l’environnement marin et côtier de la Méditerranée (2012) qui sont encore à ce jour des
documents de référence sur la Méditerranée. Ce nouveau rapport a pour objectif de décrire les grand défis et
tendances de l’environnement et du développement durable dans la région ainsi que les réponses et solutions
émergentes. Il vise à être le nouveau document de référence.
Afin d’approfondir certains thèmes pour lesquels l’information est encore rare ou dispersée, le Plan Bleu
prévoit de réunir un groupe d’une trentaine d’experts issus d’institutions internationales, méditerranéennes,
nationales et locales lors d’un atelier de travail les 12 et 13 décembre 2017 à Marseille.
Chaque expert sera amené à présenter sur un thème précis :
l’information disponible pour la région méditerranéenne,
des études de cas éventuelles,
les lacunes à combler à court et moyen termes, et
les sources potentielles d’informations complémentaires.
L’objectif étant de disposer à la fin de l’atelier d’éléments directement utilisables pour la production de ce
rapport. Les contributions et sources d'informations seront nommément citées (co-auteur, institution, etc.)
dans le rapport final.

Langue de travail : à confirmer

Point 1

Point 2
Point 3

Point 4
Point 5

Point 6

Accueil des participants
Ouverture de la réunion
- Mots de bienvenue
- Introduction RED 2019
- Objectifs de la réunion
Organisation de la réunion
Pause-café
Présentation et inventaire des données et informations actuellement disponibles sur
des sujets clés concernant l’état de l’environnement et du développement en
Méditerranée, avec un focus sur les zones côtières
Atelier 1 (salle,
Atelier 2 (salle, facilitateur,
Atelier 3 (salle, facilitateur,
facilitateur, président à
président à confirmer) :
président à confirmer) :
confirmer) :
Sol et changement
Villes et artificialisation de
Nexus eau - sécurité
climatique dans la zone
la côte
alimentaire - énergie dans côtière
la zone côtière
- Introduction
(Facilitateur)
- Présentations
(Experts invités)
- Discussion (30 min.)
Pause-déjeuner
Continuation des ateliers 1-3
Pause-café
Continuation des ateliers 1-3

8:30 – 9:00
9:00 – 9:40

Ouverture de la deuxième journée de réunion
Présentation et inventaire des données et informations actuellement disponibles sur
des sujets clés concernant l’état de l’environnement et du développement en
Méditerranée, avec un focus sur les zones côtières
Atelier 4 (salle, facilitateur,
Atelier 5 (salle, facilitateur, Atelier 6 (salle, facilitateur,
président à confirmer) :
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président à confirmer) :
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climatique sur les
assainissement dans la
des politiques
écosystèmes côtiers et
zone côtière
environnementales dans
adaptation basée sur les
la zone côtière
écosystèmes
Pause-café
Continuation des ateliers 4-6
Pause-déjeuner
Synthèse et conclusions Où en sommes-nous aujourd’hui et qu’est-ce qui nous attend
?
Clôture de la réunion

9:00 – 9:15
9:15 – 11:00

9:40 – 10:00
10:00 – 10:20
10:20 – 12:30

12:30 – 14:00
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