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Réunion du Comité de coordination
de la Charte de Bologne
en collaboration avec le groupe de travail de la Commission
Interméditerranéenne “Transports & Politique Maritime Intégrée”

28 avril 2016 (14.30-18.00) - Roma (Italie)

Lieu de la réunion:
Sala Europa
Via Capitan Bavastro, 174 - Roma
au Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM)
via Cristoforo Colombo, 44 - Roma
Trois ans après sa signature à Bruxelles et suite aux réunions du Comité de coordination
en 2014 pour préparer le plan d'action conjoint, à la présentation en 2015 à Bruxelles
lors du dernier événement MED de capitalisation, cette réunion du 28 avril est organisée
pour faire un point sur les initiatives en cours pour la mise en œuvre du JAP et discuter
des nouvelles opportunités et collaborations pour des mises en place à venir.
Tout ceci en gardant à l’esprit les nouveaux programmes et financements de l'UE,
et tout ce qui se met actuellement en place dans l’espace méditerranéen sur les stratégies
de bassin macro-régionales et les stratégies par bassin maritime (ex. EUSAIR et la stratégie
maritime pour la Méditerranée occidentale) et d'autres initiatives (ex. le Conseil national
italien sur l'érosion côtière et la recherche Projet Phare Ritmare).
Le 29 avril, au lendemain de cette réunion et dans les mêmes locaux, le Ministère italien
pour la protection de l'environnement, du territoire et de la mer organise la conférence
«Gestion de l’érosion côtière: lignes directrices nationales et premiers résultats». Depuis avril
2015, le ministère italien a lancé ce Conseil national sur l'érosion côtière (TNEC)
en collaboration avec les régions côtières italiennes, membres du réseau d'initiative
de la Charte de Bologne, avec l’Institut Supérieur pour la Protection et la Recherche
sur l’Environnement (ISPRA) et la communauté scientifique et de recherche (CNR,
universités). Au-delà de sa mission nationale, le TNEC vise également à étendre
cette initiative en Méditerranée dans une perspective de collaboration. L’idée est d'agir
comme un volant dans la zone méditerranéenne et de promouvoir des initiatives similaires
également à travers des projets de coopération avec d'autres pays MED.
La conférence organisée par le ministère le 29 avril et la réunion de coordination de la Charte
de Bologne du 28 avril répondent à ces objectifs, impliquant dans la discussion
lors de ces deux journées de réunions, à la fois les niveaux national et régional
des gouvernements territoriaux et en particulier les signataires de la Charte de Bologne
et les membres de la Commission Interméditerranéenne (CIM) de la CRPM (Conférence
des Régions Périphériques Maritimes).
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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
(22/04/2016)

14.15

Enregistrement des participants

14.30

Bienvenue par Silvia Velo, Sous-Secrétaire d’État (MATTM)
Présentation des participants
Information sur les activités de la Commission Interméditerranéenne de la CRPM
et sur son groupe de travail “Transports & Politique Maritime Intégrée”, et sur les stratégies
émergentes en Méditerranée (focus sur la stratégie maritime pour la Méditerranée
occidentale)
Davide Strangis, Secrétaire exécutif de la Commission Interméditerranéenne de la CRPM
Corine Lochet, Région PACA - Co-présidence du groupe de travail “Transports & Politique
Maritime Intégrée” de la Commission Interméditerranéenne de la CRPM
Alessandra Sensi, Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée

15.15

Information sur l’initiative de la Charte de Bologne, sur les nouvelles adhésions de Régions
et sur le soutien des ministères - Roberto Montanari, Région Emilia-Romagna
Mira Lepur, Directeur de Sibenik-Knin County Development Agency et Zeljka Skaricic,
Directeur du PAP/RAC UNEP-MAP - Présentation de Sibenik-Knin County, nouveau membre
du Comité, du protocole GIZC et du plan littoral du Sibenik-Knin County

15.45

État d’avancement des projets en cours, des initiatives et des propositions de projets visant
à la mise en place du plan d’action conjoint de la Charte de Bologne - Roberto Montanari
(Région Emilia-Romagna) - Introduction et modération
Interventions par les chefs de projets:
Gaël Morvan (SHOM), Corine Lochet (SHOM), Paolo Lupino (Région Lazio) – L’initiative
européenne EMODnet et le projet “Coastal Mapping” sur la représentation cartographique
des zones côtières en Europe
Andrea Barbanti (ISMAR-CNR) – Le projet phare italien de recherche “RITMARE”, activités
du projet, 4ème année orientée sur les thèmes du plan d’action conjoint
Maria Hamitidou (Région Eastern Macedonia & Thrace) – La proposition de projet “CoEvolve” présentée dans le cadre du 1er appel à candidatures du programme Interreg Med
Pierpaolo Campostrini (CORILA) – L’initiative BLUEMED et son calendrier stratégique
(SRIA) pour la Croissance bleue en Méditerranée
Débat et communications des participants sur les initiatives à venir dans la mise en place
du plan d’action conjoint, avec un point particulier sur les grands projets côtiers des annexes
3 et 4
Jelena Petrov, RERA-SD, “Requalification côtière de Kastela” (SD-01) – Informations
diverses sur d’autres projets (RER-02, Liguria-1, Catalunya M01-M02)
16.45: Pause

17.00

Lien avec le comité national italien sur l’érosion côtière (dans le cadre de l’événement
du 29 avril) – Stefano Bataloni (ISPRA - Institut italien pour la Protection et la Recherche
sur l’Environnement
Débat sur d’éventuels projets et sur les opportunités dans le cadre des fonds de programmes
UE sur l’érosion côtière, la recherche sur les dépôts de sédiments et la création d’un système
d’observation pour la protection et la défense des zones côtières en Méditerranée.

17.20

Reconnaissance de nouvelles propositions de projets et pistes de coopération
pour les membres de la Charte de Bologne et pour les réseaux dans le cadre de la mise
en place du plan d’action conjoint
Focus sur les éventuelles synergies avec des programmes de coopération (Interreg Med/ ENI
CBC Med/ Programmes ADRION/ IPA Adriatique) – Autres initiatives et institutions

18.00

Conclusions
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