HELLENIC REPUBLIC
DECENTRALIZED ADMINISTRATION
OF CRETE

Maritime Regions Cooperation for the Mediterranean (MAREMED)
Quels liens entre les politiques maritimes de l’Union européenne, des
Régions et des Etats en Méditerranée ?

Avril 2012
Lieu de la réunion :
Conference Room of the Decentralized Administration of Crete
Kountourioti Sq. – 71 202, Heraklion
Dans le contexte des négociations des politiques européennes post-2014, et de la préparation de
la Présidence Chypriote de l’Union européenne, dont la Mer sera l’un des axes forts, ce séminaire
vise à réaliser une synthèse politique des travaux menés dans le cadre de Maremed 1, en particulier
sous l’angle des questions suivantes :
 Quelle articulation entre les Régions, les instances du Plan d’Action pour la Méditerranée,
les autorités nationales et européennes dans l’élaboration et la mise en œuvre des
politiques maritimes en Méditerranée?
 Quelle articulation entre les Fonds européens (Fonds Structurels, FEAMP, Horizon 2020,
autres sources de financements européens), les fonds nationaux et régionaux dédiés à la
Mer ?
 Quel bilan et quelles perspectives de l’approche maritime intégrée dans les politiques
menées par les Régions, les Etats et les institutions européennes en Méditerranée dans un
contexte de crise ?
La synthèse politique réalisée aura vocation à mettre en avant la voix des Régions
Méditerranéennes, notamment dans le cadre des initiatives menées par la CRPM autour de
l’agenda maritime européen.
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http://www.maremed.eu/ « MAREMED » est coordonné par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, et implique quatorze
partenaires régionaux de France, Italie, Espagne, Grèce et Chypre, ainsi que la Conférence des Régions Périphériques Maritimes
(CRPM). Il s’inscrit dans le cadre de la mise en place d’une politique maritime intégrée en Méditerranée. Son objectif général est de
renforcer la coordination des politiques maritimes régionales à la fois entre elles mais aussi avec celles mises en place au plan
national, européen et méditerranéen.
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3 Avril 2012- Après-Midi
Conference Room of the Decentralized Administration of Crete
Kountourioti Sq. – 71 202, Heraklion



Athanasios Karountzos, Secrétaire Général de l’Administration Décentralisée de Crète
Aikaterini Tsoukala, Direction Générale Environnement et Aménagement du Territoire,
Administration Décentralisée de Crète

16h30-17h15 Présentation du projet MAREMED aux autorités et acteurs locaux par les Régions de
Maremed
 Corinne Lochet, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Chargée de Mission Service Mer et Littoral
17h15-18h30
Présentation (et visite) du projet d’aménagement urbain d’une partie de la zone côtière de la vielle
ville d’Héraklion
 Georgios Fournarakis, Architect – Urbaniste, Municipalité d’ Heraklion
 Georgios Tavernarakis, Ingenieur Civil, Municipalité d’ Heraklion

18h45-20h00 Rencontre politique avec les autorités régionales et locales de Crète sur les
questions maritimes

4 Avril 2012
Conference Room of the Decentralized Administration of Crete
Kountourioti Sq. – 71 202, Heraklion
8h30 - 9h00 : Enregistrement des Participants
9h00 - 11h : Relever les défis du bassin méditerranéen dans un contexte de crise ; Quelles priorités
et quelle gouvernance pour les politiques maritimes européennes en Méditerranée ?










Spiros DANELLIS Député Européen
Anna MANOUSSOPOULOU Représentante de la DG MARE, Commission Européenne
Athanasios KAROUNTZOS, Secrétaire Général de l’Administration Décentralisée de Crète
Stavros ARNAOUTAKIS, Président de la Région de Crète
Mireille PEIRANO, Vice-Présidente de la Région Provence-Alpes Côte d’Azur, déléguée à la
Mer, à la pêche et au littoral
Ioannis KOURAKIS, Maire d’Héraklion
George ALEXAKIS, Membre du Conseil Régional, Représentant la Région de Crète à la
CRPM
Roberto Montanari représentant de la Région Emilie-Romagne
L’exemple de la Charte de Bologne
Paolo Lupino Représentant de la Région Lazio
Favoriser l’action transnationale par une nouvelle gouvernance des projets européens ;
l’exemple de l’adaptation au changement climatique en zone côtière (Face-Coast).
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11h15-11h45 : Pause Café
11h45 - 12h30 : Enjeux pour la pêche méditerranéenne dans le cadre de la réforme de la PCP
Modérateur : Giuseppe SCIACCA, Secrétariat Général de la CRPM
Intervenants :
 Anna MANOUSSOPOULOU Représentante de la DG MARE, Commission Européenne
 Uriano MECONI, Représentant de la Région Marche
Débat avec les participants

12h30-14h00 : Déjeuner sur place

14h00-15h00 : Quels outils de planification pour une coordination des politiques maritimes
européennes, nationales et régionales s’appliquant aux Régions côtières en Méditerranée ?
Gestion Intégrée des Zones Côtières, Données et cartographie
Intervenants :
 Damien PERISSE, Secrétariat Général de la CRPM,
Action en cours au sein de la CRPM concernant les thèmes de la GIZC, de la PSM et de
l’adaptation au changement climatique
 Roberto Montanari représentant de la Région Emilie-Romagne
Quel rôle politique des Régions Méditerranéennes en matière de Gestion Intégrée des
Zônes Côtières ?
 Corinna Artom Représentant de la Région Ligurie
Les données littorales et maritimes: socle pour la gestion intégrée des territoires côtiers
Débat avec les participants
15h – 15h45: Coordination des politiques européennes, nationales et régionales pour la lutte
contre les pollutions maritimes en Méditerranée ?


Christiana Poyiatzea Représentant du partenaire de Chypre, Larnaca District Development
Agency
Quel rôle politique des Régions Méditerranéennes en matière de lutte anti-pollution ?



José Vicente Benadero García. Responsable de la gestion et la qualité des eaux ; Direction
Générale de l’Eau ; Gouvernement Régional de Valence
Quel rôle politique des Régions Méditerranéennes dans le cadre de la mise en œuvre de la
Directive Cadre sur l’Eau (WFD) ?

Débat avec les participants

15h45-16h00 : Conclusions politiques
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