
 

Synthèse de la Rencontre des Agences littorales 

d’Europe et de Méditerranée et du Coastday 2015 

  
Les 24 et 25 septembre derniers ont eu lieu, à Antibes Juan les Pins, les premières 

Rencontres des Agences littoral d’Europe et de Méditerranée. 2015 marque en effet plusieurs 

anniversaires : les 40 ans du Conservatoire du littoral, les 50 ans du programme NEPTUNE du 

National Trust, les 40 ans du Plan d’Action pour la Méditerranée (Convention de Barcelone – PNUE), 

les 30 ans du Centre d’Activités Régionales pour les Aires Spécialement Protégées, les 20 ans de 

l’Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral de Tunisie, les 20 ans du Fonds français pour 

l’Environnement Mondial et les 10 ans de l’Initiative pour les Petites Iles de Méditerranée. 

Avec 170 participants venus de 15 pays d’Europe et de méditerranée, cet évènement a réuni 

de nombreux acteurs d’Europe et de Méditerranée impliqués dans la protection des espaces 

côtiers : gouvernements, pouvoirs publics locaux, organismes de gestion du littoral, réseaux 

spécialisés et ONGs. 

Les rencontres ont été ouvertes au Palais des Congrès de la Ville d’Antibes par M. Jean 

LEONETTI (Député maire d’Antibes), M. Gaetano LEONE (Coordinateur du secrétariat de la 

Convention de Barcelone), M. Xavier STICKER (Ambassadeur de France délégué à l’Environnement) 

et Mme Odile GAUTHIER (Directrice du Conservatoire du littoral) qui ont tous souligné l’importance 

d’un aménagement équilibré du littoral et d’une gouvernance adaptée, appuyée par des démarches 

internationale facilitant les échanges d’expériences face à l’enjeu de la préservation du littoral 

interface riche et fragile soumis partout dans le monde à des pressions importantes. 

Par la suite, M. Lucien CHABASON (Président du Plan Bleu et Conseiller à la Direction de 

l’IDDRI) acteur expérimenté de la protection du littoral en France et riche de son expérience en 

tant que Coordinateur du Plan d’Action pour la Méditerranée, a partagé avec l’assemblée son regard 

sur l’évolution récente du littoral dans le monde. Il a souligné la perte de vitesse du sujet 

« littoral » au sein des grands agendas mondiaux inversement proportionnel aux pressions auxquelles 

il doit faire face. Par la suite Mme Zeljka SKARICIC (Directrice du CAR PAP) et Mme Cécile QUEFELEC 

(Agence Européenne de l’Environnement) sont intervenues à deux voies afin de dresser un bilan de 

la protection du littoral en Europe et en Méditerranée, en évoquant les enjeux et stratégies de 

préservation mises en place. M. Christophe SANSON (Avocat au Barreau des Hauts de Seine), Mme 

Constance CORBIER (FFEM) et Romain DISSAUX (Ministère Français chargé de l’écologie) ont ensuite 

abordés les instruments pratiques et juridiques pour assurer la protection des côtes ainsi que les 

mécanismes financiers permettant de soutenir ces stratégies de préservations. La matinée s’est 

conclue par un questionnement sur les enjeux futurs de la gestion durable des littoraux en abordant 

les quatre thématiques des ateliers de l’après midi : les changements climatiques, la naturalité, la 

planification littorale ou encore les enjeux de partenariat dans la gestion des territoires côtiers. 

L’après midi s’est déroulée à la Batterie du Graillon (site du Conservatoire du littoral, géré 

par la ville d’Antibes) avec deux séquences de deux ateliers en parallèle organisés autour de panels 

de témoignage sur la thématique en question suivi d’échanges avec le public, orientés par un expert 

grand témoin.  

Enfin, tous les participants ont pu célébrer des décennies d’actions à la Villa Eilenroc avec 

un témoignage personnel de chaque représentant d’organisme célébrant leur anniversaire.  Sami 



 

BENHAJ (Initiative PIM), François Xavier DUPORGE (Fonds français pour l’environnement mondial), 

Khalil ATTIA (CAR ASP), Gaetano LEONE (PAM), Odile GAUTHIER (Conservatoire du littoral) et Dame 

Helen GOSH (National Trust) ont ainsi évoqué leur « littoral de cœur », un moment, un endroit, un 

fait lié au littoral ayant marqué leur carrière dédiée à la protection de cet espace. 

Le vendredi 25 septembre était dédiée au Coastday 2015 (Jour de la Côte en Méditerranée, 
initiative du CAR/PAP, centre du Plan d’Action pour la Méditerranée du Programme des nations 
Unies pour l’Environnement). Les ateliers de la veille ainsi que l’atelier parallèle sur la GIZC en 
Méditerranée, organisé par l’Agence française de Développement et le Plan Bleu ont été restitués. 
Puis une table ronde sur l’avenir de la conservation du littoral a permis d’évoquer dans un premier 
temps les difficultés de la gouvernance aux différentes échelles (intergouvernementale, entre 
collectivités locales, en associant la société civile, les entreprise, les associations) et comment les 
dépasser. Dans un second temps les enjeux de financements efficaces dans un contexte complexe 
(financements croisés et inter-institutionnels, inégalité de traitements selon le type d’enjeux et de 
zone géographique, contraction budgétaire). Par la suite, cinquante enfants de l’école primaire de 
la Fontonne de la ville d’Antibes, ont présenté le programme « j’aime ma mer », programme qui 
sensibilise les enfants à la problématique des macro-déchets en mer avec la production d’un outil 
pédagogique par an (un logo « stop déchet, mer en danger », une vidéo et la reconstitution d’une 
plage avec les laisses de mer et déchets). La matinée s’est conclue par la déclaration des enfants 
de Méditerranée et d’Europe pour la protection du littoral.  
 

L’après midi du 25 septembre, à la Villa Eilenroc, l’action du Conseil départemental des 
Alpes Maritimes sur les sites du Conservatoire a été illustrée notamment par les travaux effectués 
dans le cadre du Plan Départemental des itinéraires de Promenade et de Randonnées sur le sentier 
littoral du Cap d’Antibes. Les participants ont finalement pu découvrir ces actions exemplaires de 
gestion en visitant le site.  
 

C’était la première fois que les organisations en charge de la préservation du littoral en 
Europe et en Méditerranée se réunissaient en club afin d’échanger sur les enjeux techniques 
majeurs de la gestion des côtes, partager avec leurs homologues les problématiques auxquelles elles 
sont quotidiennement confrontées, et construire ensemble une vision commune quant à l’avenir du 
littoral. D’ailleurs, les principales conclusions de ces Rencontres ont été formalisées par 
l’élaboration d’une Déclaration d’Antibes qui témoigne de l’engagement des Agences littoral pour la 
sauvegarde des côtes face aux changements globaux. Celle-ci a été remise par Mme Vivianne LE 
DISSEZ (Présidente du conseil d’administration du Conservatoire du littoral) à M. Xavier STICKER 
pour qu’il la remette à Madame la Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de 
l’Energie, afin qu’elle soit proposée sur l’Agenda des solutions de la COP 21 qui se tiendra à Paris en 
Décembre prochain. 
 

Cet évènement a renforcé et tissé les liens entre les acteurs de la préservation du littoral, fait 
émerger des questionnements et réflexions, et même des futurs partenariats entre les organisations 
présentes avec la signature de plusieurs accords de coopération : 

- Entre le Conservatoire du littoral et la ville d’Antibes Juan-les-Pins sur la gestion intégrée 
terre-mer des espaces naturels du Cap d’Antibes portant sur l’entretien et la garderie du 
D.P.M, permettant ainsi de renforcer son attractivité en matière d’éco-tourisme 

- Entre le Conservatoire du littoral et le National Trust pour renforcer leur collaboration pour 
les 5 prochaines années visant à promouvoir les bonnes pratiques et savoir-faire avec 
notamment des visites techniques de personnel en France et en Angleterre, et poursuivre le 
développement de projets communs sur des thématiques d’intérêts (changement 
climatique, îles, GIZC …) 

- Entre le Conservatoire du littoral et le l’association Algérienne Barbarous afin de donner un 
cadre à la coopération établie depuis près de 4 ans dans le cadre de l’initiative PIM pour 
échanger les savoir-faire sur la conservation des espaces naturels littoraux, insulaires et 
marins. 

 


