
Journée technique d’échanges organisée par le Cerema Méditerranée 
et le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire

Journée d’échanges dans le cadre de la démarche 
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Afin de mettre en œuvre la stratégie nationale pour la mer et le littoral, l’action «  territoires 
maritimes et littoraux à valeur d’expérience » a été décidée lors du Comité Interministériel 
de la mer 2018. Lancée par la délégation à la mer et au littoral du ministère de la Transition 
écologique et solidaire, cette action a pour objectif d’expérimenter un meilleur rapport avec la 
mer.

Une première étape consiste à organiser des journées d’échanges qui ont pour objectifs :
• le partage d’expériences concrètes (points positifs et bonnes pratiques ou innovations 

intéressantes) afin de faciliter les projets existants et de promouvoir l’émergence de 
solutions sur de nouveaux territoires maritimes et littoraux à valeur d’expérience et

• l’identification des freins législatifs et réglementaires et leurs évolutions possibles.

Une première journée d’échanges a d’ores et déjà été organisée à Nantes fin 2018 autour du 
territoire de l’estuaire de la Loire et son débouché maritime.

Cette nouvelle journée dans les locaux de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur à Marseille, 
s’organise sur la façade Méditerranée autour de trois thématiques à forts enjeux pour notre 
littoral, à savoir :

• la croisière,
• les ports de plaisance,
• la surfréquentation touristique.

CONTEXTE ET ENJEUX

PROGRAMME

INSCRIPTIONS

Les inscriptions se font uniquement en ligne  en cliquant sur le lien ci-dessous : 

http://enqueteur.mediterranee.cerema.fr/index.php/919232?lang=fr

Date limite : 12 septembre 2019

09h30  Accueil café 
   
10h00  Lancement de la journée
 
10h15  Mot d’accueil du Président de la Région ou de son représentant
  François De Canson – Conseiller régional, Président du Comité régional de tourisme 

  Ouverture de la journée
  Stéphane Rousseau - Direction Interrégionale de la Mer Méditerranée 
  Gaelle Bertaud - Direction territoriale Mediterranée du Cerema

  
  Objectifs de la journée
  Jean-Baptiste Savin - Direction territoriale Mediterranée du Cerema
  Anne-France Didier - Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire , Délégation Mer et Littoral 



    
10h30  Etat des lieux et tendances pour poser le cadre de réflexion sur trois thématiques 
 

• Vers un tourisme bleu durable dans les régions marines 
Anne-France Didier - Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire , Délégation Mer et Littoral  

• Présentation de l’étude « la fonction touristique des territoires, facteur de pression 
ou de préservation de l’environnement » 
Anne-France Didier - Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire / Délégation Mer et Littoral  

• Les enjeux du nautisme  
Nicolas Xavier, Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire / Direction des affaires maritimes 

Témoignage 
Raphaëlle LEGUEN - 1ère adjointe de la ville de la Seyne sur mer, vice présidente du syndicat des communes du 
littoral varois et présidente de la commission permanente du conseil maritime de façade, membre de l’Association 
Nationale des Elus du Littoral (ANEL)

11h15  Présentation de trois projets de territoires 

• Croisière : Quels enjeux pour les territoires maritimes et littoraux ? 
Hélene Lebas - Club de la croisière Marseille Provence

• Les ports de plaisance comme acteurs des territoires maritimes et littoraux 
Anne-Sophie Cassan – Union des villes portuaires d’Occitanie

• Sur-fréquentation touristique : Quelle régulation possible par les territoires ? 
Sylvain Ceyte – Parc Naturel Régional de Camargue 
  

  
12h00  Présentation des ateliers 

  

12h15  Recueil des freins et des solutions 

12h30  Buffet déjeunatoire

13h30  Forum des solutions

• Atelier A :  Croisière 
• Atelier B :  Ports de plaisance
• Atelier C :  Sur-fréquentation touristique 

  

14h45  Restitution des ateliers en faisant ressortir les points suivants :

• Les territoires dont les expériences sont particulièrement intéressantes et la façon de 
les transposer à d’autres territoires

• Les freins législatifs et réglementaires 
 

15h00  Table ronde avec les parties prenantes
  Des représentants de l’Etat, des collectivités territoriales, des acteurs économiques et sociaux, des ONG, ...

16h15   Synthèse et clôture de la journée
 



Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur  
Hôtel de Région - Hémicycle 

27 place Jules Guesde
13002 Marseille

   Itinéraire pour venir au Conseil Régional

Modalités d’inscription (Service communication)
blandine.donadieu@cerema.fr - Tel : 04 42 24 76 17
marjorie.vignau@cerema.fr - Tel : 04 42 24 83 27
stephanie.crevel@cerema.fr - Tel 04.42.24.76.16

Renseignements techniques
jean-baptiste.savin@cerema.fr - Tel : 04.42.24.71.59
quentin.guillory@cerema.fr - Tel : 04.42.24.71.62

INFORMATIONS 
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