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LA FEUILLE DE ROUTE

L’ambition du Forum est de développer 
une vision commune et de définir une 
nouvelle feuille de route stratégique 
pour atteindre l’objectif fixé dans le cadre 
de la Convention de Barcelone, visant 
à établir d’ici 2020 un réseau complet, 
efficacement géré et écologiquement 
représentatif d’Aires Marines Protégées 
en Méditerranée.

La feuille de route a été développée 
de façon participative. Une ébauche a 
été transmise à tous les participants du 
Forum. Au cours des prochains jours, 
cette feuille de route sera enrichie et les 
actions nécessaires à l’amélioration du 
réseau méditerranéen d’Aires Marines 
Protégées seront précisées. 

   

Vision: 
“Mettre en place, d’ici 2020, un réseau 
d’aires marines protégées complet, 
écologiquement représentatif, et 
connecté et géré de manière efficace, 
pour assurer la conservation à long 
terme des composantes de la biodiversité 
marine méditerranéenne et soutenir le 
développement durable de la région de 
manière significative“

Les 4 objectifs stratégiques :  
1   Rendre le réseau d’AMP 

en Méditerranée complet, 
écologiquement représentatif et 
effectivement connecté dans un futur 
proche.

2   Atteindre une gestion et une 
gouvernance efficaces des AMP en 
Méditerranée.

3   Intégrer les AMP méditerranéennes 
dans le contexte général de 
l’exploitation durable du milieu marin, 
en prenant en compte la planification 
spatiale marine et en favorisant le 
partage des bénéfices.

4   Renforcer l’attribution de ressources 
financières pour une gestion  
efficace des AMP.

Les discussions et conclusions des 
sessions plénières, des ateliers, des focus 
sessions, des sides events seront intégrées 
aux recommendations figurant dans la 
feuille de route.

A l’issue du Forum, les points clé de 
la feuille de route seront rassemblés 
dans la DECLARATION D’ANTALYA. 

La DECLARATION D’ANTALYA n’aura pas 
de valeur juridique. Elle constituera une 
recommandation commune qui pourra 
contribuer à l’élaboration des futurs 
programmes qui verront le jour dans le 
cadre de la Convention de Barcelone et 
des politiques européennes en faveur 
des Aires Marines Protégées. Elle sera 
aussi présentée durant les réunions 
internationales, notamment pendant le 
Congrès international des Aires Marines 
Protégées, IMPAC 3, qui se tiendra à 
Marseille, en octobre 2013.

La feuille de route 
a été développée à 
partir d’une vision 
et de 4 objectifs 

strategiques.

Les points clé de la feuille 
de route seront rassemblés 

dans la DECLARATION 
D’ANTALYA.

www.medmpaforum2012.org
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Pour la première fois en méditerranée, plus de 
300 acteurs clés concernés par le milieu marin 
se réunissent pour partager leurs expériences, 
dialoguer et élaborer une feuille de route commune 
afin de faire progresser le réseau des Aires marines 
Protégées de méditerranée. 

Issu d’un des 21 pays qui bordent la Méditerranée ou de 
plus loin encore, vous êtes un représentant d’une agence 
nationale, un gestionnaire de terrain, un scientifique, une 
organisation non gouvernementale, un partenaire régional 
ou international ou un acteur économique local et vous 
êtes venu pour partager votre expérience, découvrir celle 
des autres et développer votre réseau. 

Vous contribuerez aussi à la définition d’un agenda 
des Aires Marines Protégées pour les années à venir. 
Votre participation enrichira fortement les dicussions et 
contribuera à en faire un succès.  

Nous vous proposons un programme varié au cours 
duquel vous pourrez participer à une sortie terrain, assiter 
à des sessions plénières, des ateliers, une table ronde, 
des side events, des focus sessions, ou discuter autour de 
stands et de posters scientifiques. 

Ce programme détaille toutes les sessions du Forum.

Les sessions :
1   Les sessions plénières sont ouvertes à tous. Elles se 

déroulent dans la salle VERANO.

2   Les ateliers et la table ronde sont des sessions de 
travail sur un thème particulier qui apporteront des 
recommandations concrètes pour la roadmap. Ces 
évènements sont limités à 50 participants pré-enregistrés. 
Vous avez reçu une confirmation du comité d’organisation 
si votre participation à l’une ou plusieurs de ces sessions est 
validée. La table ronde se déroule dans la salle TERRAZA 2 et 
les ateliers dans la salle VERANO.

3   Les focus sessions présenteront les résultats principaux 
des projets menés par les partenaires du Forum. Ces 
sessions sont ouvertes à tous. Elles se déroulent dans la salle 
CALIENTE.

4   Les side events sont des sessions participatives qui incluent 
des plages de discussions et d’échange. Ces évènements 
sont limités aux 30 premières personnes présentes. Elles se 
déroulent dans la salle PRIMAVERA. 

BIENVENUE à VOTRE FORUM

N’oubliez pas de 
prendre le temps de 
visiter les 12 stands, 

les 40 posters 
scientifiques, et 

l’exposition photo.

bon Forum!
Le comité d’organisation
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DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2012
Journée sortie terrain

soirée Cocktail de bienvenue - Venez partager les spécialités méditerranéennes !

LUNDI 26 NOVEMBRE 2012 
8h30

10h30
Cérémonie d’ouverture officielle
• M. Osman İyimaya, Directeur Général de la Direction Générale turque pour la Protection des Ressources Naturelles 
• Mme Purificació Canals, Présidente de MedPAN 
• M. Abderrahmen Gannoun, Directeur du CAR/ASP (PNUE/PAM) 
• M. Shahid Najam, Répresentant Résident du PNUD et Résident coordinateur aux Nations Unies 
• Dr. Ahmet ALTIPARMAK, Gouverneur d’Antalya (ou Gouverneur Député M. Turan EREN /M. Recep YÜKSEL)

Première du film: «Les AmP de méditerranée»

Pause café
11h00
13h00

sEssION PLENIERE
Session présidée par m. François Simard, Directeur et Conseiller Principal Pêche pour le Programme mondial marin et Polaire de l’uICN
Mise en valeur des problématiques et défis du réseau méditerranéen d’AMP .

• M. Charles Besançon, Coordinateur de l’initiative LifeWeb, Secrétariat de la CDB
• Mme Souha El Asmi, Chargée de mission projet MedMPAnet, CAR/ASP (PNUE/PAM) 
• Mme Purificació Canals, Présidente de MedPAN 
• M. Alain Jeudy de Grissac, Responsable du Programme de Conservation Marine, UICN-Med
• Mme Céline Damery, Chargée de mission Europe & International, Conservatoire du Littoral
• M. Giuseppe Di Carlo, Responsable du programme AMP, WWF Méditerranée
• Mme Marie-Christine Grillo-Compulsione, Secrétaire Exécutive, ACCOBAMS
• M. Abdellah Srour, Secrétaire Exécutif, CGPM

Déjeuner et Conférence de presse avec les intervenants de la session d’ouverture
13h30 - Comment gérez-vous 
l’activité de kayak de mer 
dans votre AmP? 
Intervenants : Vittorio Alessandro 
(PN Cinque Terre), Catherine Piante 
(WWF France), Michele Barbieri 
(Université de Pise), Benjamin Durand 
& Alessandra Accornero-Picon (GIP 
Calanques)
Organisé par WWF France/projet MedPAN Nord

ATELIER TAbLE RONDE FOCus sEssIONs sIDE EvENTs

14h30
15h30

Intégrer la Planification 
Spatiale marine dans 
la gestion des AmP en 
méditerranée
Organisé par WWF Méditerranée

Vers un mécanisme de 
financement à long-terme 
pour la gestion et la 
protection de l’environnement 
marin en méditerranée 
Intervenants : Julien Calas (FFEM), 
Arturo Lopez (Consultant), Barry 
Spergel (Consultant), Bertrand Cazalet 
(CERTAP-CNRS-EPHE-Université de  
Perpignan), Thomas Binet (CEMARE-
Université de Portsmouth) ,
Organisé par l’association MedPAN 

Application d’une évaluation 
économique des AmCP en 
méditerranée : une contribution 
du Plan Bleu 
Intervenants : Abderrahmen Gannoun 
(CAR/ASP), Anaï Mangos (Plan Bleu), 
Esra Basak (Consultant), Mounir 
Balloumi (Consultant)
Organisé par le Plan Bleu

Tendances mondiales dans le 
domaine du développement 
et de la gestion des AmP 
Intervenant : Udo Engelhardt 
(Reefcare International P/L)
Organisé par Reefcare Internatinal P/L

15h30
16h30

AmP et pêche : principaux 
résultats du projet medPAN 
Nord  
Intervenants : Catherine Piante 
(WWF France), Nicolas Gérardin 
(PN Port-Cros), Josep Lloret & Toni 
Font (Université de Girona), Dimitris 
Zannes (Fédération des pêcheurs 
côtiers du sud de la mer Egée)
Organisé par WWF France/projet MedPAN Nord

Nouvelles technologies 
de l’information et de la 
communication au service des 
AmP 
Intervenants : Pierre Vignes 
(MedPAN), Jean de Vaugelas 
(Ecomers-Université de Sophia 
Antipolis)  
Organisé par l’association MedPAN

Pause café
17h00
18h00

…synthèse des 
recommandations principales

…synthèse des 
recommandations principales

AmP : discussions et actions 
autour du changement 
climatique 
Intervenants : Dan Laffoley 
(Commission Mondiale des Aires 
Protégées de l’UICN), Joaquim 
Garrabou (National Research Council 
espagnol), Atef Ouerghi (RAC/SPA)
Organisé par UICN/projet MedPAN Nord

Renforcement du système 
d’AmCP en Turquie (2009-
2014) : principaux résultats du 
projet 
Intervenants : Güner Ergün (Direction 
Générale turque pour la Protection 
des Ressources Naturelles), Harun 
Güçlüsoy (PNUD)
Organisé par le GDNP & le PNUD Turquie

18h00
19h00

Stands, posters scientifiques 
et exposition photo

soir Diner de gala

MARDI 27 NOVEMBRE 2012
ATELIER FOCus sEssIONs sIDE EvENTs

9h00
10h00

Création de réseaux d’Aires 
marines et Côtières Protégées: 
quelles évolutions ces 5 
dernières années? 
Intervenants : Souha El Asmi (CAR/
ASP), Giuseppe Notarbartolo di 
Sciara (Consultant), Catherine Gabrié 
(Consultant), Chedly Rais (Expert en 
Ressources Marines), Arturo Lopez 
(Consultant), Carole Martinez (UICN)  
Organisé par le CAR/ASP

Le whale watching dans les AmP de méditerranée, promotion 
d’un tourisme durable et sensibilisation à l’environnement
Intervenants : Marie-Christine Grillo-Compulsione (ACCOBAMS), Philippe 
Robert (Consultant), Nicolas Gérardin (Partie française du Sanctuaire Pelagos)            
Organisé par ACCOBAMS

Comment créer un sentier 
sous-marin? 
Intervenants : Catherine Piante 
(WWF France), Renaud Dupuy de 
la Grandrive and Sylvain Blouet 
(ADENA), Jean-Louis Baude and Eric 
Jourdan (CPIE Côte Provençale)
Organisé par WWF France/projet MedPAN 
Nord

10h00
11h00

Etablir une stratégie face aux espèces envahissantes marines 
dans les AmP 
Intervenants : Emma Cebrian (Université de Girona), Atef Ouerghi (CAR/ASP)
Organisé par UICN/projet MedPAN Nord

Inventaire et désignation des 
sites marins Natura 2000 en 
mer espagnole
Intervenant : Raquel Mayorgas 
(Fundación Biodiversidad)
Organisé par la Fundación Biodiversidad

Pause café
11h30
12h30

… synthèse des 
recommandations principales

L’initiative PIm : 7 ans d’action et d’échanges sur les petites îles 
de méditerranée 
Intervenants : Céline Damery (Conservatoire du Littoral), Sami Ben Haj (Cabinet 
Thétis), Pascale Janny & Didier Reault (Ville de Marseille), Mohammed Ribi 
(HCEFLD), Elmakee Elagil Ayad (EGA), Sajmir Beqiraj (APAWA-Université de 
Tirana), Augusto Navone (AMP de Tavolara), Naima Ghalem (MATEV), Saba 
Guellouz (APAL)              
Organisé par le Conservatoire du Littoral / Initiative PIM

Faisabilité à la mise en place 
d’activités pilotes de whale 
watching au maroc et en Tunisie
Intervenants : Marie-Christine Grillo-
Compulsione (ACCOBAMS), Philippe 
Robert (Consultant)          
Organisé par ACCOBAMS

Déjeuner
FOCus sEssIONs FOCus sEssIONs sIDE EvENTs

14h00
15h00

Assurer le fonctionnement 
des AmP : leçons tirées en 
méditerranée 
Intervenants : Marina Gomei (WWF 
Méditerranée), Sandro Dujmović  
(Brijuni National Park), Milena 
Sijan (Sunce), Sami Dhouib (WWF 
Méditerranée-Tunisie), Nadia 
Ramdane (Parc National de Taza); 
Almokhtar Saied (EGA), Nilay Akça 
(WWF Turkey) 
Organisé par WWF Méditerranée/projet 
MedPAN Sud

Stratégie 2013-2017 du réseau 
d’AmP en méditerranée 
Intervenants : David de Monbrison 
(BRLi), Barry Spergel (Consultant)
Organisé par l’association MedPAN

Guide d’évaluation rapide 
de la gestion des AmP en 
méditerranée 
Intervenants : Maria del Mar Otero 
(UICN Med), Alain Jeudy de Grissac 
(UICN Med), Marco Costantini (WWF 
Italie), Milena Tempesta (WWF Italie-
AMP de Miramare)
Organisé par UICN & WWF Italie-AMP de 
Miramare/projet MedPAN Nord

15h00
16h00

Enjeux pour les AmP en mer 
ouverte 
Intervenant : Daniel Cebrian  
(CAR/ASP)
Organisé par le CAR/ASP

Le Parc national de Port-Cros: 
hier et aujourd’hui
Intervenant :Nicolas Gérardin (PN Port 
Cros)
Organisé par le Parc national de Port-Cros

Pause café
16h30
17h30

… suite Renforcement du système 
d’AmCP en Turquie 
(2009-2014) : résultats de 
l’évaluation des services 
écosystémiques 
Intervenants : Harun Güçlüsoy 
(PNUD), Esra Basak (Consultant), 
Camille Bann (Consultant)
Organisé par GDNP & le PNUD Turquie

Bases de données sur les aires 
protégées : cohérence des 
données et interopérabilité
Intervenant : Bruno Meola, MedPAN, 
Organisé par l’association MedPAN

17h30
18h30

Stratégies standardisées pour 
les AmP à l’échelle nationale
Intervenants : Marco Costantini 
(WWF Italie), Maria Carmela 
Giarratano (Ministère italien pour 
l’environnement, la terre et la mer), 
Carlo Franzosini (WWF Italie-AMP 
de Miramare, coopérative Shoreline), 
Alain Pibot ou Sandra Cariou 
(Agence Française des Aires Marines 
Protégées).
Organisé par WWF Italie, Ministère italien 
pour l’environnement, la terre et la mer & 
Agence Française des AMP

Identification et création 
de nouvelles AmP en 
méditerranée : leçons tirées 
et enjeux
Intervenants : Souha El Asmi & Atef 
Limam (CAR/ASP) 
Organisé par le CAR/ASP/projet 
MedMPAnet

Stands, posters scientifiques 
et exposition photo

18h30
19h30

sEssION PLENIERE
Session présidée par mme Purificació Canals, Présidente de medPAN
Intervenants : M. Chedly Rais, Expert en Ressources Marines et M. David de Monbrison, BRLi 
Session de travail sur la DECLARATION D’ANTALYA: présentation et discussion 

soir Diner
Après 
diner

soirée Cinema - Projection de films sur les AMP et la biodiversité marine en Méditerranée

MERCREDI 28 NOVEMBRE 2012
9h00

11h30
sEssION DE CLOTuRE 
Session modérée par m. Jean-Pierre Thébault, Ambassadeur de France délégué à l’Environnement 
• Introduction de la session de clôture par le modérateur de la session
• Présentation de la feuille de route 2020 et de la DECLARATION D’ANTALYA : Mme Purificació Canals, Présidente de MedPAN
• Discussion avec l’assistance sur la feuille de route et la déclaration  

Pause Café
12h00
13h00

• Approbation finale de la DECLARATION D’ANTALYA

Cérémonie de clôture officielle
• Mme Purificació Canals, Présidente de MedPAN 
• M. Abderrahmen Gannoun, Directeur du CAR/ASP (PNUE/PAM)  
• M. Osman Öztürk, Député du Directeur Général de la Direction Générale turque pour la Protection des Ressources Naturelles 
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Méditerranée-Tunisie), Nadia 
Ramdane (Parc National de Taza); 
Almokhtar Saied (EGA), Nilay Akça 
(WWF Turkey) 
Organisé par WWF Méditerranée/projet 
MedPAN Sud

Stratégie 2013-2017 du réseau 
d’AmP en méditerranée 
Intervenants : David de Monbrison 
(BRLi), Barry Spergel (Consultant)
Organisé par l’association MedPAN

Guide d’évaluation rapide 
de la gestion des AmP en 
méditerranée 
Intervenants : Maria del Mar Otero 
(UICN Med), Alain Jeudy de Grissac 
(UICN Med), Marco Costantini (WWF 
Italie), Milena Tempesta (WWF Italie-
AMP de Miramare)
Organisé par UICN & WWF Italie-AMP de 
Miramare/projet MedPAN Nord

15h00
16h00

Enjeux pour les AmP en mer 
ouverte 
Intervenant : Daniel Cebrian  
(CAR/ASP)
Organisé par le CAR/ASP

Le Parc national de Port-Cros: 
hier et aujourd’hui
Intervenant :Nicolas Gérardin (PN Port 
Cros)
Organisé par le Parc national de Port-Cros

Pause café
16h30
17h30

… suite Renforcement du système 
d’AmCP en Turquie 
(2009-2014) : résultats de 
l’évaluation des services 
écosystémiques 
Intervenants : Harun Güçlüsoy 
(PNUD), Esra Basak (Consultant), 
Camille Bann (Consultant)
Organisé par GDNP & le PNUD Turquie

Bases de données sur les aires 
protégées : cohérence des 
données et interopérabilité
Intervenant : Bruno Meola, MedPAN, 
Organisé par l’association MedPAN

17h30
18h30

Stratégies standardisées pour 
les AmP à l’échelle nationale
Intervenants : Marco Costantini 
(WWF Italie), Maria Carmela 
Giarratano (Ministère italien pour 
l’environnement, la terre et la mer), 
Carlo Franzosini (WWF Italie-AMP 
de Miramare, coopérative Shoreline), 
Alain Pibot ou Sandra Cariou 
(Agence Française des Aires Marines 
Protégées).
Organisé par WWF Italie, Ministère italien 
pour l’environnement, la terre et la mer & 
Agence Française des AMP

Identification et création 
de nouvelles AmP en 
méditerranée : leçons tirées 
et enjeux
Intervenants : Souha El Asmi & Atef 
Limam (CAR/ASP) 
Organisé par le CAR/ASP/projet 
MedMPAnet

Stands, posters scientifiques 
et exposition photo

18h30
19h30

sEssION PLENIERE
Session présidée par mme Purificació Canals, Présidente de medPAN
Intervenants : M. Chedly Rais, Expert en Ressources Marines et M. David de Monbrison, BRLi 
Session de travail sur la DECLARATION D’ANTALYA: présentation et discussion 

soir Diner
Après 
diner

soirée Cinema - Projection de films sur les AMP et la biodiversité marine en Méditerranée

MERCREDI 28 NOVEMBRE 2012
9h00

11h30
sEssION DE CLOTuRE 
Session modérée par m. Jean-Pierre Thébault, Ambassadeur de France délégué à l’Environnement 
• Introduction de la session de clôture par le modérateur de la session
• Présentation de la feuille de route 2020 et de la DECLARATION D’ANTALYA : Mme Purificació Canals, Présidente de MedPAN
• Discussion avec l’assistance sur la feuille de route et la déclaration  

Pause Café
12h00
13h00

• Approbation finale de la DECLARATION D’ANTALYA

Cérémonie de clôture officielle
• Mme Purificació Canals, Présidente de MedPAN 
• M. Abderrahmen Gannoun, Directeur du CAR/ASP (PNUE/PAM)  
• M. Osman Öztürk, Député du Directeur Général de la Direction Générale turque pour la Protection des Ressources Naturelles 
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DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2012
Journée sortie terrain

soirée Cocktail de bienvenue - Venez partager les spécialités méditerranéennes !

LUNDI 26 NOVEMBRE 2012 
8h30

10h30
Cérémonie d’ouverture officielle
• M. Osman İyimaya, Directeur Général de la Direction Générale turque pour la Protection des Ressources Naturelles 
• Mme Purificació Canals, Présidente de MedPAN 
• M. Abderrahmen Gannoun, Directeur du CAR/ASP (PNUE/PAM) 
• M. Shahid Najam, Répresentant Résident du PNUD et Résident coordinateur aux Nations Unies 
• Dr. Ahmet ALTIPARMAK, Gouverneur d’Antalya (ou Gouverneur Député M. Turan EREN /M. Recep YÜKSEL)

Première du film: «Les AmP de méditerranée»

Pause café
11h00
13h00

sEssION PLENIERE
Session présidée par m. François Simard, Directeur et Conseiller Principal Pêche pour le Programme mondial marin et Polaire de l’uICN
Mise en valeur des problématiques et défis du réseau méditerranéen d’AMP .

• M. Charles Besançon, Coordinateur de l’initiative LifeWeb, Secrétariat de la CDB
• Mme Souha El Asmi, Chargée de mission projet MedMPAnet, CAR/ASP (PNUE/PAM) 
• Mme Purificació Canals, Présidente de MedPAN 
• M. Alain Jeudy de Grissac, Responsable du Programme de Conservation Marine, UICN-Med
• Mme Céline Damery, Chargée de mission Europe & International, Conservatoire du Littoral
• M. Giuseppe Di Carlo, Responsable du programme AMP, WWF Méditerranée
• Mme Marie-Christine Grillo-Compulsione, Secrétaire Exécutive, ACCOBAMS
• M. Abdellah Srour, Secrétaire Exécutif, CGPM

Déjeuner et Conférence de presse avec les intervenants de la session d’ouverture
13h30 - Comment gérez-vous 
l’activité de kayak de mer 
dans votre AmP? 
Intervenants : Vittorio Alessandro 
(PN Cinque Terre), Catherine Piante 
(WWF France), Michele Barbieri 
(Université de Pise), Benjamin Durand 
& Alessandra Accornero-Picon (GIP 
Calanques)
Organisé par WWF France/projet MedPAN Nord

ATELIER TAbLE RONDE FOCus sEssIONs sIDE EvENTs

14h30
15h30

Intégrer la Planification 
Spatiale marine dans 
la gestion des AmP en 
méditerranée
Organisé par WWF Méditerranée

Vers un mécanisme de 
financement à long-terme 
pour la gestion et la 
protection de l’environnement 
marin en méditerranée 
Intervenants : Julien Calas (FFEM), 
Arturo Lopez (Consultant), Barry 
Spergel (Consultant), Bertrand Cazalet 
(CERTAP-CNRS-EPHE-Université de  
Perpignan), Thomas Binet (CEMARE-
Université de Portsmouth) ,
Organisé par l’association MedPAN 

Application d’une évaluation 
économique des AmCP en 
méditerranée : une contribution 
du Plan Bleu 
Intervenants : Abderrahmen Gannoun 
(CAR/ASP), Anaï Mangos (Plan Bleu), 
Esra Basak (Consultant), Mounir 
Balloumi (Consultant)
Organisé par le Plan Bleu

Tendances mondiales dans le 
domaine du développement 
et de la gestion des AmP 
Intervenant : Udo Engelhardt 
(Reefcare International P/L)
Organisé par Reefcare Internatinal P/L

15h30
16h30

AmP et pêche : principaux 
résultats du projet medPAN 
Nord  
Intervenants : Catherine Piante 
(WWF France), Nicolas Gérardin 
(PN Port-Cros), Josep Lloret & Toni 
Font (Université de Girona), Dimitris 
Zannes (Fédération des pêcheurs 
côtiers du sud de la mer Egée)
Organisé par WWF France/projet MedPAN Nord

Nouvelles technologies 
de l’information et de la 
communication au service des 
AmP 
Intervenants : Pierre Vignes 
(MedPAN), Jean de Vaugelas 
(Ecomers-Université de Sophia 
Antipolis)  
Organisé par l’association MedPAN

Pause café
17h00
18h00

…synthèse des 
recommandations principales

…synthèse des 
recommandations principales

AmP : discussions et actions 
autour du changement 
climatique 
Intervenants : Dan Laffoley 
(Commission Mondiale des Aires 
Protégées de l’UICN), Joaquim 
Garrabou (National Research Council 
espagnol), Atef Ouerghi (RAC/SPA)
Organisé par UICN/projet MedPAN Nord

Renforcement du système 
d’AmCP en Turquie (2009-
2014) : principaux résultats du 
projet 
Intervenants : Güner Ergün (Direction 
Générale turque pour la Protection 
des Ressources Naturelles), Harun 
Güçlüsoy (PNUD)
Organisé par le GDNP & le PNUD Turquie

18h00
19h00

Stands, posters scientifiques 
et exposition photo

soir Diner de gala

MARDI 27 NOVEMBRE 2012
ATELIER FOCus sEssIONs sIDE EvENTs

9h00
10h00

Création de réseaux d’Aires 
marines et Côtières Protégées: 
quelles évolutions ces 5 
dernières années? 
Intervenants : Souha El Asmi (CAR/
ASP), Giuseppe Notarbartolo di 
Sciara (Consultant), Catherine Gabrié 
(Consultant), Chedly Rais (Expert en 
Ressources Marines), Arturo Lopez 
(Consultant), Carole Martinez (UICN)  
Organisé par le CAR/ASP

Le whale watching dans les AmP de méditerranée, promotion 
d’un tourisme durable et sensibilisation à l’environnement
Intervenants : Marie-Christine Grillo-Compulsione (ACCOBAMS), Philippe 
Robert (Consultant), Nicolas Gérardin (Partie française du Sanctuaire Pelagos)            
Organisé par ACCOBAMS

Comment créer un sentier 
sous-marin? 
Intervenants : Catherine Piante 
(WWF France), Renaud Dupuy de 
la Grandrive and Sylvain Blouet 
(ADENA), Jean-Louis Baude and Eric 
Jourdan (CPIE Côte Provençale)
Organisé par WWF France/projet MedPAN 
Nord

10h00
11h00

Etablir une stratégie face aux espèces envahissantes marines 
dans les AmP 
Intervenants : Emma Cebrian (Université de Girona), Atef Ouerghi (CAR/ASP)
Organisé par UICN/projet MedPAN Nord

Inventaire et désignation des 
sites marins Natura 2000 en 
mer espagnole
Intervenant : Raquel Mayorgas 
(Fundación Biodiversidad)
Organisé par la Fundación Biodiversidad

Pause café
11h30
12h30

… synthèse des 
recommandations principales

L’initiative PIm : 7 ans d’action et d’échanges sur les petites îles 
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Intervenants : Céline Damery (Conservatoire du Littoral), Sami Ben Haj (Cabinet 
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(HCEFLD), Elmakee Elagil Ayad (EGA), Sajmir Beqiraj (APAWA-Université de 
Tirana), Augusto Navone (AMP de Tavolara), Naima Ghalem (MATEV), Saba 
Guellouz (APAL)              
Organisé par le Conservatoire du Littoral / Initiative PIM

Faisabilité à la mise en place 
d’activités pilotes de whale 
watching au maroc et en Tunisie
Intervenants : Marie-Christine Grillo-
Compulsione (ACCOBAMS), Philippe 
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Organisé par ACCOBAMS

Déjeuner
FOCus sEssIONs FOCus sEssIONs sIDE EvENTs
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de Miramare, coopérative Shoreline), 
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Protégées).
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Limam (CAR/ASP) 
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13h00
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• Mme Purificació Canals, Présidente de MedPAN 
• M. Abderrahmen Gannoun, Directeur du CAR/ASP (PNUE/PAM)  
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Akdeniz Deniz Koruma Alanları Forumu 2012

Forum organisé par :Partenaires techniques :

Partenaires financiers :

LA FEUILLE DE ROUTE

L’ambition du Forum est de développer 
une vision commune et de définir une 
nouvelle feuille de route stratégique 
pour atteindre l’objectif fixé dans le cadre 
de la Convention de Barcelone, visant 
à établir d’ici 2020 un réseau complet, 
efficacement géré et écologiquement 
représentatif d’Aires Marines Protégées 
en Méditerranée.

La feuille de route a été développée 
de façon participative. Une ébauche a 
été transmise à tous les participants du 
Forum. Au cours des prochains jours, 
cette feuille de route sera enrichie et les 
actions nécessaires à l’amélioration du 
réseau méditerranéen d’Aires Marines 
Protégées seront précisées. 

   

Vision: 
“Mettre en place, d’ici 2020, un réseau 
d’aires marines protégées complet, 
écologiquement représentatif, et 
connecté et géré de manière efficace, 
pour assurer la conservation à long 
terme des composantes de la biodiversité 
marine méditerranéenne et soutenir le 
développement durable de la région de 
manière significative“

Les 4 objectifs stratégiques :  
1   Rendre le réseau d’AMP 

en Méditerranée complet, 
écologiquement représentatif et 
effectivement connecté dans un futur 
proche.

2   Atteindre une gestion et une 
gouvernance efficaces des AMP en 
Méditerranée.

3   Intégrer les AMP méditerranéennes 
dans le contexte général de 
l’exploitation durable du milieu marin, 
en prenant en compte la planification 
spatiale marine et en favorisant le 
partage des bénéfices.

4   Renforcer l’attribution de ressources 
financières pour une gestion  
efficace des AMP.

Les discussions et conclusions des 
sessions plénières, des ateliers, des focus 
sessions, des sides events seront intégrées 
aux recommendations figurant dans la 
feuille de route.

A l’issue du Forum, les points clé de 
la feuille de route seront rassemblés 
dans la DECLARATION D’ANTALYA. 

La DECLARATION D’ANTALYA n’aura pas 
de valeur juridique. Elle constituera une 
recommandation commune qui pourra 
contribuer à l’élaboration des futurs 
programmes qui verront le jour dans le 
cadre de la Convention de Barcelone et 
des politiques européennes en faveur 
des Aires Marines Protégées. Elle sera 
aussi présentée durant les réunions 
internationales, notamment pendant le 
Congrès international des Aires Marines 
Protégées, IMPAC 3, qui se tiendra à 
Marseille, en octobre 2013.

La feuille de route 
a été développée à 
partir d’une vision 
et de 4 objectifs 

strategiques.

Les points clé de la feuille 
de route seront rassemblés 

dans la DECLARATION 
D’ANTALYA.

www.medmpaforum2012.org
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ANTALYA
TURQUIE

Pour la première fois en méditerranée, plus de 
300 acteurs clés concernés par le milieu marin 
se réunissent pour partager leurs expériences, 
dialoguer et élaborer une feuille de route commune 
afin de faire progresser le réseau des Aires marines 
Protégées de méditerranée. 

Issu d’un des 21 pays qui bordent la Méditerranée ou de 
plus loin encore, vous êtes un représentant d’une agence 
nationale, un gestionnaire de terrain, un scientifique, une 
organisation non gouvernementale, un partenaire régional 
ou international ou un acteur économique local et vous 
êtes venu pour partager votre expérience, découvrir celle 
des autres et développer votre réseau. 

Vous contribuerez aussi à la définition d’un agenda 
des Aires Marines Protégées pour les années à venir. 
Votre participation enrichira fortement les dicussions et 
contribuera à en faire un succès.  

Nous vous proposons un programme varié au cours 
duquel vous pourrez participer à une sortie terrain, assiter 
à des sessions plénières, des ateliers, une table ronde, 
des side events, des focus sessions, ou discuter autour de 
stands et de posters scientifiques. 

Ce programme détaille toutes les sessions du Forum.

Les sessions :
1   Les sessions plénières sont ouvertes à tous. Elles se 

déroulent dans la salle VERANO.

2   Les ateliers et la table ronde sont des sessions de 
travail sur un thème particulier qui apporteront des 
recommandations concrètes pour la roadmap. Ces 
évènements sont limités à 50 participants pré-enregistrés. 
Vous avez reçu une confirmation du comité d’organisation 
si votre participation à l’une ou plusieurs de ces sessions est 
validée. La table ronde se déroule dans la salle TERRAZA 2 et 
les ateliers dans la salle VERANO.

3   Les focus sessions présenteront les résultats principaux 
des projets menés par les partenaires du Forum. Ces 
sessions sont ouvertes à tous. Elles se déroulent dans la salle 
CALIENTE.

4   Les side events sont des sessions participatives qui incluent 
des plages de discussions et d’échange. Ces évènements 
sont limités aux 30 premières personnes présentes. Elles se 
déroulent dans la salle PRIMAVERA. 

BIENVENUE à VOTRE FORUM

N’oubliez pas de 
prendre le temps de 
visiter les 12 stands, 

les 40 posters 
scientifiques, et 

l’exposition photo.

bon Forum!
Le comité d’organisation
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duquel vous pourrez participer à une sortie terrain, assiter 
à des sessions plénières, des ateliers, une table ronde, 
des side events, des focus sessions, ou discuter autour de 
stands et de posters scientifiques. 

Ce programme détaille toutes les sessions du Forum.

Les sessions :
1   Les sessions plénières sont ouvertes à tous. Elles se 

déroulent dans la salle VERANO.

2   Les ateliers et la table ronde sont des sessions de 
travail sur un thème particulier qui apporteront des 
recommandations concrètes pour la roadmap. Ces 
évènements sont limités à 50 participants pré-enregistrés. 
Vous avez reçu une confirmation du comité d’organisation 
si votre participation à l’une ou plusieurs de ces sessions est 
validée. La table ronde se déroule dans la salle TERRAZA 2 et 
les ateliers dans la salle VERANO.

3   Les focus sessions présenteront les résultats principaux 
des projets menés par les partenaires du Forum. Ces 
sessions sont ouvertes à tous. Elles se déroulent dans la salle 
CALIENTE.

4   Les side events sont des sessions participatives qui incluent 
des plages de discussions et d’échange. Ces évènements 
sont limités aux 30 premières personnes présentes. Elles se 
déroulent dans la salle PRIMAVERA. 

BIENVENUE à VOTRE FORUM

N’oubliez pas de 
prendre le temps de 
visiter les 12 stands, 

les 40 posters 
scientifiques, et 

l’exposition photo.

bon Forum!
Le comité d’organisation


