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Protection et valorisation des espaces 
naturels méditerranéens et de leurs 

ressources 
 

Séminaire final de restitution 
Villa Méditerranée – Marseille (France) 

18-19 septembre 2014 
 
Présentation des outils innovants et des recommandations pour une 
préservation et une gestion efficaces, durables et intelligentes des ressources 
naturelles en Méditerranée, dans le cadre de MEDLAND2020, Programme de 
capitalisation des projets MED de coopération territoriale 2007-2013  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AIFM, Octobre 2010, Generalitat Valenciana, Espagne  
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Programme 
 
Jeudi 18 septembre 
 
9.00-9.30  Enregistrement  
 
 
9.30-10.00  Ouverture  

Michel Vauzelle, Président de la Région Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) ou son 
représentant. 

Nuno Casimiro Vaz Si lva, Secrétariat technique conjoint (STC) du Programme MED.  

Eduard Plana Bach, Chef de file du projet MEDLAND2020. Centre de Recherche Forestière 
de Catalogne (CTFC). 

 
 
10.00-11.00 Résultats opérationnels du processus de capital isation 
MEDLAND2020  

Aperçu d’ensemble du projet MEDLAND2020 : Nécessité d’une gestion intégrée et d’une 
protection des ressources naturelles en Méditerranée.  

Une Base de données des résultats et des bonnes pratiques accessibles à tous. 

Un e-Book présentant les meilleures outils et pratiques pour une gestion intelligente des 
ressources naturelles en Méditerranée.  

Des recommandations pour une bonne mise en œuvre et pour l’amélioration du transfert  des 
projets Med : ce que nous avons appris ? 

 
 
11.00-11.15  Pause café 
 
 
11.15-12.30 Table ronde : Quel avenir pour les espaces naturels et forestiers 
méditerranéens face au changement cl imatique et aux nouvelles demandes de la 
société? 

Animation : Philippe Langevin, économiste spécialiste du développement local et Président de 
l’association régionale pour le développement local en région PACA. 

Chantal Aspe, maître de conférence en sociologie de l’Université d’Aix-Marseille. 

Michel Vennetier, chercheur sur l’adaptation des forêts au changement climatique au Institut de 
Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture (IRSTEA). 

Daniel Quil ici, Président du Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) de PACA et 
Président de l’Association des propriétaires forestiers Méditerranéens (ARCMED). 

Alain Karsenty, socio économiste du La Recherche Agronomique pour le Développement 
(CIRAD). 

Jean Bonnier, agronome passionné de forêt méditerranéenne. 

David Solano, Directeur des affaires internationales au CTFC. 
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12.30-14.00  Déjeuner (Il aura lieu dans la partie panoramique de la « Villa Méditerranée ») 
 
14.00-16.30  « Village des initiatives » et « Fontaine aux bonnes idées » 

4 « places de vi l lage » 

Correspondant aux 4 grands thèmes, une communication + dialogue toutes les demi-heures.  

1 - Gestion intégrée des espaces naturels protégés  

Mots clés : regroupement des propriétaires, gestion des espaces protégés, consommation des 
sols, perceptions de la forêt. 

2 - Environnement et r isques naturels 

Mots clés : évaluation quotidienne des risques de feux de forêt, barrières vertes en cyprès contre 
l’incendie, adaptation des forêts au changement climatique. 

3 - Développement local 

Mots clés : un réseau méditerranéen de senteurs et saveurs, développement d’un tourisme 
durable, un lieu de collaboration pour la recherche et les transferts de technologie. 

4 - Economie verte 

Mots clés : services environnementaux (accueil du public, eau, produits non ligneux), 
promotion du bois énergie, nouvelles méthodes, nouvelles ressources.  

 
Fontaine des bonnes idées 

Un endroit sera réservé pour que les participants puissent afficher leurs idées, thèmes et recherche 
de partenariat dans le cadre des futurs programme MED. Une synthèse sera ensuite diffusée. 

 

16.30-17.30  Conclusions et perspectives  

Animation : Denis Boglio, Directeur du CTFC.  

Préconisations pour les élus et les décideurs: courte présentation du MEDLAND2020 Policy 
Brief qui sera présenté à Bruxelles. Représentant du MEDLAND2020. 
 
Perspectives : présentation des grands axes des futurs programmes de coopération territoriale 
européenne et Euro-méditerranéenne. Nuno Casimiro Vaz Si lva, STC du Programme MED.  

 
Vendredi 19 septembre 
 
Tournée de terrain à Rouss i l lon (Vaucluse) 
 
8.00 Départ Gare St Charles. 
9.30-11.00 Roussillon premier arrêt : Gestion forestière dans un site classé, Regroupement 
des propriétaires.  

11.00-13.00 Roussillon deuxième arrêt : Prise en compte du paysage dans la gestion dans un plan 
de gestion, recherche de contribution pour service rendu sur le plan touristique. 

13.00-14.30 Lunch. 

16.00 Passage aéroport Marseille Marignane. 

16.30 Retour Gare St Charles. 

Déplacement en car, nombre de place limitée, priorité à nos partenaires étrangers. 
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Pour vous inscrire  
 

L’inscription est gratuite dans la limite des places disponibles 
 

Sur Internet 
Français inscrivez-vous sur le s ite 

 
Par téléphone : +33 04 95 04 59 04 , heures de bureau 

Pour avoir des informations plus précises : http://www.medland2020.eu/ 
 
 

Contacts 
 

Centre National de la Propriété Forestière - Délégation de Provence Alpes 
Côte d’Azur 

Adresse : 7, impasse Ricard Digne - 13004 MARSEILLE 
téléphone : + 33 4 95 04 59 04 - Fax : + 33 4 91 08 86 56 

Camille Hardillier, Nicolas Joly et Louis-Michel Duhen 
nicolas-joly@crpf.fr 

 
 

Pour venir 
En métro 
(10 minutes de marche environ) : arrêt Vieux-Port ou 
Joliette. 
  
En tramway 
(10-15 minutes de marche environ) : tram T2 arrêt 
République/Dames ou Joliette. 
  
En bus 
Ligne 82 et 82s (arrêt Littoral Major ou Fort Saint-Jean) - Ligne 
60 (arrêt Littoral Major ou Fort Saint-Jean), Ligne 49 (arrêt 
Église Saint-Laurent, Littoral Major ou Fort Saint-Jean). 
 
En voiture 
Le parking VINCI Park Vieux-Port Fort Saint-Jean est en 
accès direct via l'autoroute A55 par le Tunnel de la Joliette 
ou par le Boulevard du Littoral. Sortie piétons sur 
l’esplanade du J4. 
Plus d’information sur le s ite web de VINCI Park 

 

 
Télécharger la carte 

 
 

 

https://www.google.com/maps/place/Villa+M%C3%A9diterran%C3%A9e/@43.2977699,5.3655121,17z/data=!4m2!3m1!1s0x12c9c0dcc8da35a5:0x75ab3ee3f97c9644
http://www.vincipark.com/fr/parkings/13002800
http://www.medland2020.eu/fr/page/69/conference-marseille



