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L’environnement et le développement en Méditerranée, 

hier, aujourd’hui, demain 
- À l’occasion des 40 ans du Plan Bleu – 
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Mardi 5 juin 2018 

Programme 
 

 
08h30 Accueil 

09h15 Ouverture par Thierry Lavoux, Président du Plan Bleu et Gaetano Leone, Coordonnateur de l'ONU 
Environnement/PAM 

9h40-12h40 : Le Plan Bleu : une approche innovante de l’environnement et du développement en Méditerranée ? - 
Modérateur : Thierry Lavoux 

09h40 Serge Antoine et la création du Plan Bleu: une vision et une action pour la Méditerranée. Jacques Theys, 
Président de l’Association Serge Antoine 

10h00 Avant Rio : les deux premières décennies. Bernard Glass, ancien Directeur du Plan Bleu - 1989-1997 (sous 
réserve) 

10h15 Le tournant du développement durable et du Partenariat Euro-Méditerranéen. Guillaume Benoit, membre du 
CGAAER, ancien Directeur du Plan Bleu - 1998-2006 

10h30 Discussion avec la salle 

11h00 
La vision des Pays du Sud 

• Mohamed Si Youcef, ancien Directeur général de l’Environnement, Algérie 
• Khalil Attia, ancien Directeur général de l’Environnement, Tunisie 

11h30 La lecture historique des Nations Unies. Lucien Chabason, ancien Coordonnateur du Plan d'Action pour la 
Méditerranée (ONU Environnement/PAM, 1994-2003) 

11h50 A l’heure du changement climatique et de la croissance bleue : vers une nouvelle prospective en 
Méditerranée. Elen Lemaître-Curri, Directrice du Plan Bleu 

12h10 Discussion avec la salle 

L’association Serge Antoine et le Plan Bleu, Centre d’activités régionales de l’ONU Environnement/Plan d’action pour 
la Méditerranée (PAM), organisent un colloque consacré à quarante années de réflexions et d’actions en faveur du 
développement durable en Méditerranée, avec le concours du Comité d’Histoire du Ministère de la Transition 
Ecologique et Solidaire, du Conseil Général de l’Agriculture et de l’Alimentation (CGAAER) du Ministère de 
l’Agriculture et de l'Alimentation, et de l’Institut de Prospective Economique du Monde Méditerranéen (IPEMED). 
Dans une première session, les intervenants reviendront sur la création - à l’initiative de Serge Antoine - du Plan Bleu 
et de ses travaux en tant que composante du système PAM, dans les domaines de la prospective et du « rapportage » 
environnemental qui lui ont valu sa légitimité. Dans une deuxième partie les futurs possibles de cette région seront 
abordés lors d’une table ronde finale réunissant des experts et décideurs méditerranéens. 

Ce sera l’occasion pour le Plan Bleu de présenter un projet d'étude prospective ambitieux, MED 2050, avalisé par les 
Parties Contractantes à la Convention de Barcelone, destiné à mobiliser les décideurs et les parties prenantes du Sud 
et du Nord en dépassant les frontières géographiques et institutionnelles. Ces travaux, qui seront conduits dans les 
quatre années à venir, s’appuieront sur des dialogues, des partenariats et des visions partagées sur les futurs 
souhaitables ou désirables du Bassin méditerranéen. 



 

12h40 Déjeuner libre 

14h15-16h20 : Regards prospectifs : une vision partagée en Méditerranée est-elle encore possible ? 
Modérateur : Bernard Brillet, Comité de conformité - Convention de Barcelone 

14h15 
Géopolitique de la Méditerranée, continuités et ruptures. George Corm, ancien Ministre, Professeur à 
l’Université Américaine et à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth 

14h45 
Ressources, développement rural et instabilité. Pierre Blanc enseignant-chercheur en géopolitique à 
Sciences-Po Bordeaux. 

15h05 
Le futur de l'écosystème marin 

• Catherine Piante, Fonds mondial pour la nature (WWF 
• Yves Henocque, Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer) 

15h35 Société civile et transition en Méditerranée 
• Houria Tazi Sadeq, juriste, Présidente de la Coalition marocaine pour l'eau 
• Mohamed Naciri, géographe, Co-président fondateur de l'ONG internationale ENDA « Environnement, 

développement et action » 

16h00 La Méditerranée demain, quels scénarios ? Jean-Louis Guigou, président de l'IPEMED 

16h20 Débat avec la salle 

16h20-18h00 : Table ronde : Quel nouveau Plan Bleu pour aider à une transition réussie ? 
Modérateur : Guillaume Benoît 

• Mohamed Aït Kadi, Président du Conseil général du développement agricole, Maroc 
• Pierre Duquesne, Ambassadeur, Délégué interministériel à la Méditerranée 
• Virginie Dumoulin, Directrice des Affaires Européennes et Internationales, Ministère de la Transition 
Ecologique et Solidaire 
• Miguel García-Herraiz Roobaert, Secrétaire général adjoint Eau & Environnement, Union pour la 
Méditerranée 
• Yves Henocque, Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer) 
• Bertrand Hervieu, Président de l’Académie d’Agriculture de France et ancien secrétaire général du 
Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes (CIHEAM) 
• Marie-Hélène Loison, Directrice Méditerranée et Moyen-Orient, Agence française de 
développement (AFD) 

Conclusion de la table ronde : Gaetano Leone, Coordonnateur de l’ONU Environnement/PAM 

18h00 : Clôture- Nicolas Hulot, Ministre de la transition écologique et solidaire (sous réserve) 
 

http://ufmsecretariat.org/fr/structure/water-environment/
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