
Grimaud, 18 octobre 2018

des solutions fondées sur la nature
ÉROSION COTIÈRE

Evènement régional organisé dans le cadre du projet  
MAREGOT  

(Management des Risques de l’Erosion Côtière et actions de Gouvernance Transfrontalières)

FOCUS SUR  
LE PROJET MAREGOT
Le projet MAREGOT vise à prévenir  
et gérer conjointement les risques  
dérivant de l’érosion côtière, à travers  
une meilleure connaissance des  
dynamiques littorales et la mise  
en œuvre de stratégies d’intervention  
sur différents sites pilotes,  
en France comme en Italie. 

Il réunit 14 partenaires et couvre  
les territoires des Régions Provence-Alpes-
Côte-d’Azur, Corse, Ligurie, Toscane  
et Sardaigne. 

Retrouvez plus d’informations  
sur le site internet du projet :  
http://interreg-maritime.eu/web/maregot 

MAnagement des Risques de l’Erosion
côtière et actions de GOuvernance
Transfrontalière
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La coopération au cœur de la Méditerranée



Pré-programme du 18 octobre 2018

9h00  Accueil des participants

9h30 Allocutions d’ouverture  
 Alain Benedetto,  
 maire de Grimaud et président de la commission Europe du Conseil départemental du Var

 Propos introductifs  

 Un représentant du Conservatoire du Littoral 
	 Ilaria	Fasce,	représentante	de	la	Région	Ligurie,	chef	de	file	du	projet	MAREGOT

 • Le concept des solutions basées sur la nature  
 un représentant de l’UICN 

 • Des outils nationaux au service de la gestion du trait de côte 
	 DREAL	PACA	&	CEREMA	Méditerranée

 • La stratégie de gestion de l’érosion des plages dans le Var 
	 un	représentant	de	la	DDTM	83

11h00 SESSION 1 :  
 Les solutions basées sur la nature au service de la gestion adaptative  
 du trait de cote

 •  Maintenir les espaces d’interface 
 -  L’exemple des Vieux-Salins d’Hyères  

Guirec	Queffeulou,	Métropole	Toulon-Provence-Méditerranée	
 -  L’exemple	des	Etangs	et	Marais	des	Salins	de	Camargue	 

Gaël Hemery, Parc Naturel Régional de Camargue

 •  Echanges avec la salle

 •  Stabiliser par la végétation
 -  Les techniques de restauration du cordon dunaire au service de l’économie :  

l’exemple	de	la	flèche	de	la	Gracieuse,	un	représentant	de	l’EID	Méditerranée
 -  Quel panel de solutions de gestion des côtes rocheuses s’appuyant  

sur les potentialités de la végétation et des milieux naturels ? 
Simon	Ipoutcha,	Christian	Vallet,	Office	National	des	Forêts

 •  Echanges avec la salle

12h30  Pause déjeuner

14h00  Tirer parti de l’écosystème posidonie en Méditerranée

 •  Diffusion du film « I love Posidonia » (MedPan) 

 •  Préserver les herbiers marins 
 -  Impacts des usages anthropiques sur les herbiers marins 

Elodie Doze, Conservatoire du Littoral 
 -  La gestion des mouillages : quelle stratégie pour le Var ? 

un	représentant	de	la	DDTM	83

 •  Préserver la plage 
 -   La gestion des banquettes de posidonies au sein du Parc National de Port-Cros  

Eric Serantoni, Parc National de Port-Cros 
 -  Un guide au service du nettoyage raisonné des plages 

Florian Geoffroy, Association Rivages de France 

 •  Echanges avec la salle

15h30 SESSION 2 :  
 Erosion cotière et évolution des ecosystemes : un suivi global à réaliser 

 •  Suivre et diffuser les connaissances 
 -  Suivi	des	côtes	sableuses	en	PACA	–	Alexis	Stepanian,	BRGM
 -  Suivi	des	côtes	rocheuses	en	PACA	–	Nathalie	Marçot,	BRGM	
 -  Suivi des herbiers marins – Stefano Coppo, Région Ligurie 

 •  Echanges avec la salle 

16h30 SESSION 3 :  
 Mieux sensibiliser et impliquer les parties prenantes  
 sur les solutions basées sur la nature 

 •  Sensibiliser localement  
Sensibiliser	le	grand	public	:	la	plateforme	MOCOMED	

 •  Former les élus  
Présentation d’une démarche portée par le Conservatoire du Littoral :  
la	classe	d’élus	de	la	Baie	du	Mont	Saint-Michel 
Sophie Giacomazzi

 •  Coopérer par-delà les frontières : l’opportunité du projet MAREGOT
 -  Un partage méthodologique et stratégique 

Enzo	Pranzini,	Université	de	Florence,	Mario	Delriu,	Région	Sardaigne
 -  Le	mot	des	partenaires	de	projet	

 •  Echanges avec la salle

18h00 Conclusion de la journée


