Thierry Lavoux, Président du Plan Bleu et Jacques Theys, Président de l’Association Serge Antoine,
ont le plaisir de vous inviter à l’événement :

Colloque international

« L’environnement et le développement en Méditerranée,
hier, aujourd’hui, demain »
à l’occasion des 40 ans du Plan Bleu
Mardi 5 juin 2018 de 9h à 18h
Amphithéâtre de la Société de géographie - 184 bd Saint-Germain - 75006 Paris
En présence de Nicolas Hulot, Ministre de la Transition écologique et Solidaire (sous réserve)
Et de Gaetano Leone, Coordonnateur du Plan d’Action pour la Méditerranée
Le Plan Bleu et l’association Serge Antoine 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
écologique 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 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.

Consulter le programme

Inscrivez-vous ici dès maintenant!

