1 er Forum du littoral
Ateliers du 5 au 7 février 2007
Dans le cadre d’une démarche partenariale originale et innovante, l’Université du
Littoral de la Côte d’Opale, l’ANEL (Association Nationale des Elus du Littoral),
Rivages de France, le Conservatoire du littoral, NAUSICAÀ (Centre national de la mer),
la commission gestion des écosystèmes et la commission droit de l’environnement
du comité français pour l’UICN (Union mondiale pour la nature) organiseront des
ateliers techniques et scientifiques du 5 au 7 février 2007 à Boulogne-sur-mer, sur
des thématiques de travail relevant du droit des zones côtières, de l’environnement
littoral et marin et des collectivités territoriales.
Les ateliers ont pour objectifs de former et sensibiliser les acteurs de la gestion des
zones côtières ; scientifiques, administratifs, socioprofessionnels, politiques, sous la
forme de rencontres et d’échanges d’expériences. Ces travaux s’inscrivent dans le
programme d’activités du Laboratoire d’Analyse et de Recherche Juridique du
département de Droit de l’ULCO.



Atelier 1 :

5 février après-midi à l’ULCO

.
.
.
.



DIVERSITÉ ET PERTINENCE DES MODES CONVENTIONNELS POUR LA GESTION DU LITTORAL
6 février matin à l’ULCO

Evaluation des systèmes conventionnels pour la gestion de l’espace littoral
Quelles politiques conventionnelles pour la gestion du domaine public maritime ?

Présentation de l’initiative

«PROTÉGER LA MER DE LA TERRE»
6 février après-midi à NAUSICAÀ

.
.
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.



Eléments de stratégie pour la conservation de l’espace marin dans la GIZC
20 ans de loi littoral : quelle protection des espaces naturels côtiers
Expériences étrangères d’outils juridiques pour la protection de la mer
Recommandations de l’UICN pour une loi cadre sur la mer

Atelier 2 :
.
.



UNE LOI POUR LA MER ?

Projection du film «Le propre et le sale sur les plages de la Manche et de la Mer du Nord»
Présentation de la campagne de nettoyage écologique des rivages
Présentation de la journée mondiale des océans du 8 juin 2007
Visite de NAUSICAÀ

Atelier 3 :

GESTION DU DPM - LE NETTOYAGE ÉCOLOGIQUE DES PLAGES
7 février matin à NAUSICAÀ

.
.

Présentation d’expériences de nettoyage écologique des plages
Cadre réglementaire et responsabilités des collectivités territoriales pour le nettoyage et le traitement des déchets
des plages

Les résumés des interventions seront en ligne à partir du 12 janvier sur le site de Rivages de France : www.rivagesdefrance.org

Le programme définitif des trois ateliers et le bulletin d’inscription vous parviendront ultérieurement
Contact : p.bigot@conservatoire-du-littoral.fr

