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Description:

L'Institut des hautes études pour la science et la technologie (IHEST) et l'Association des auditeurs de l'IHEST (AAIHEST) organisent une rencontre publique
consacrée à la coopération scientifique et économique dans l'espace méditerranéen sur l'environnement et de développement durable, le mercredi 25 mai 2016 à
Marseille.
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L'Institut des hautes études pour la science et la technologie (IHEST) et l'Association des
auditeurs de l'IHEST (AAIHEST) organisent une rencontre publique consacrée à la
coopération scientifique et économique dans l'espace méditerranéen sur l'environnement et
de développement durable.
Dans l'esprit de l'IHEST, des personnalités d'horizons différents viendront confronter leurs
regards, partager leurs expériences et leurs analyses face à ces enjeux et présenter la place et
le rôle de leurs institutions dans cet espace de coopération
.
---Mercredi 25 mai 2016
18h-20h
Auditorium de la Banque populaire Provençale et Corse (BPPC)
247 avenue du Prado,
13 008 Marseille

La Méditerranée, de par sa configuration en bassin quasi clos, est depuis toujours un espace d'échanges et de
coopération intensifs. Les politiques et stratégies de chaque pays ont une influence directe sur la croissance
économique et le cadre de vie dans les pays voisins. L'Union européenne a depuis longtemps saisi l'importance de
structurer ces relations et la déclaration de Barcelone du 28 novembre 1995, établissant le partenariat
Europe-Méditerranée « Euromed », peut être considéré comme l'une des pierres angulaires de sa Politique de
voisinage (PEV). Si les enjeux de coopération en matière de sécurité et de respect des droits de l'Homme sont
toujours au coeur des préoccupations, les enjeux environnementaux et de développement durable prennent
aujourd'hui de plus en plus d'importance. Lors de l'examen de la PEV en 2011, en vue de son renouvellement, la
Commission écrivait ainsi que l'Union européenne allait « [...] renforcer la coopération sectorielle, en mettant
particulièrement l'accent sur la connaissance et l'innovation, le changement climatique et l'environnement, l'énergie,
les transports et les technologies. » Les acteurs des communautés scientifiques et économiques ont ainsi fait évoluer
leurs activités et structuré leurs collaborations afin de répondre à des enjeux environnementaux considérés
aujourd'hui comme majeurs.

INSCRIPTION
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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PROGRAMME DE LA RENCONTRE

LA MEDITERRANEE, UN ESPACE DE COOPERATION
SCIENTIFIQUE ET ECONOMIQUE
Mercredi 25 mai 2016 - 18h-20h
Auditorium de la Banque populaire Provençale et Corse (BPPC)
247 avenue du Prado, 13 008 Marseille
Entrée libre

Accueil et introduction
Marie-Françoise CHEVALLIER-LE GUYADER, directrice de l'IHEST
Moussa HOUMMADY, président de l'AAIHEST
Christian NOEL du PAYRAT, directeur général de la BPPC, ancien auditeur de l'IHEST

Intervenants
Guy HERROUIN, chargé de mission Stratégie au Pôle Mer Méditerranée, membre de l'Académie du Var
Sylvie DAVIET, professeur, vice-présidente en charge des relations internationales, Aix-Marseille Université
Christian DEVAUX, chargé de mission auprès de la présidence, IRD
Anne France DIDIER, directrice, Plan Bleu
Vincent RIGAUD, directeur, Centre de la Méditerranée, Ifremer, vice-président recherche du Pôle Mer Méditerranée,
ancien auditeur de l'IHEST

En présence de
Patrick CREZE, directeur du développement, Agence des villes et territoires méditerranéens durables, ancien
auditeur de l'IHEST
Gilbert ISOARD, président, MOBILWAY SAS, ancien auditeur de l'IHEST
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