Le Conservatoire du littoral célèbre tout au long de l’année 2015 quarante ans d’actions.
Une année qui coïncide avec de nombreux autres anniversaires d’acteurs
de la protection des côtes :
les cinquante ans du programme NEPTUNE du National Trust
les quarante ans du Plan d’Action pour la Méditerranée (Convention de Barcelone –PNUE),
les trente ans du Centre d’Activités Régionales pour les Aires Spécialement Protégées,
les vingt ans de l’Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral de Tunisie,
les vingt ans du Fonds Français pour l’Environnement Mondial,
les dix ans de l’Initiative pour les Petites îles de Méditerranée,
et enfin le lancement de l’Agence du littoral du Monténégro.

A l’occasion de ces anniversaires emblématiques, le Conservatoire du littoral organise la

Rencontre des Agences littoral
d’Europe et de Méditerranée
le 24 et 25 septembre 2015 à Antibes (Alpes Maritimes - France).

Cette Rencontre est adossée à l’Atelier sur la GIZC en Méditerranée, organisé par l’Agence
française de Développement et le Plan Bleu le 24 Septembre, et permettra de célébrer le Coast
Day, Jour de la Côte en Méditerranée, initiative du CAR/PAP, centre du Plan d’Action pour la
Méditerranée du Programme des nations Unies pour l’Environnement. Depuis 2007, cette
journée de célébration est un événement incontournable, tous les 25 septembre, des Parties
prenantes à la Convention de Barcelone.

Les changements globaux (urbanisation massive, destruction des habitats naturels,
surexploitation des ressources, pollutions, espèces invasives... et surtout le changement
climatique) sont désormais clairement perceptibles et de plus en plus prégnants dans les
zones côtières. Au-delà de ces pressions pesant sur la résilience de la biodiversité et la
beauté de nos paysages, ce sont également la qualité de vie des populations littorales et
l’économie des territoires qui sont menacés.
La prise de conscience de ces changements par les acteurs impliqués dans la conservation
des côtes, et au premier plan les Agences littoral, les amènent aujourd'hui à mieux intégrer
cette problématique émergente dans les politiques de planification des territoires sur le
long terme. L'implication des 22 pays riverains de la Méditerranée dans la préparation d'un
Protocole sur la Gestion Intégrée des Zones Côtières de Méditerranée, entré en vigueur
en 2011 et premier outil juridique du genre au niveau mondial, est un témoin manifeste
de cette volonté d'engagement en faveur de la préservation des côtes. Tout comme les
actions menées par les Agences littoral, qui développent ou actualisent leurs stratégies
d'acquisition ou de gestion de leurs sites, avec en exemple le Conservatoire du littoral qui
vient d'achever sa stratégie d'intervention 2015-2050.
Mais face aux changements globaux, agir seul n'est pas la solution : une coopération à
multiples échelles (locales, nationales, internationales) et rassemblant toutes les catégories
d'acteurs impliquées dans la gestion des côtes (agences littoral, scientifiques, élus, ONG,
...) est aujourd'hui indispensable pour préserver ensemble le littoral de demain.
Les premières rencontres des Agences du littoral d'Europe et de Méditerranée à Antibes,
ces 24 et 25 Septembre 2015, seront l'occasion de renforcer les échanges techniques sur la
conservation des sites naturels littoraux, de partager les expériences ainsi que les problématiques auxquelles elles sont confrontées, et enfin fédérer un "Club" des Agences pour
célébrer ensemble l'avenir de nos côtes.
La Déclaration d'Antibes, produite sur la base des conclusions des Rencontres, sera le reflet
de leur engagement dans la préservation de nos rivages, et sera remontée à l'attention de
la COP21, Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, qui se tiendra à
Paris en Décembre prochain.

Point presse
Nous avons le plaisir de vous convier au point presse
de l’évènement qui aura lieu au
Palais des Congrès
le vendredi 25 septembre 2015 à 12h15.

Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre participation avant le
23 septembre au mail suivant : international@conservatoire-du-littoral.fr
Pour toutes informations complémentaires veuillez joindre
la délégation Europe International du Conservatoire du littoral :
Bastide Beaumanoir - 3 rue Marcel Arnaud - 13100 AIX EN PROVENCE
Tél : +33 4 42 91 28 36

