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9h00

Introduction : la Méditerranée, sa connaissance, ses problèmatiques, 
sa protection, la recherche,  les réseaux, l’importance de l’éducation 
et des engagements éco-citoyens...
par Jean Valère Geronimi, président du CPIE Bastia Golo 
Méditerranée - U Marinu

Je connais

9h15 Les déchets en Méditerranée - Une mer menacée
par Olivia Gerigny, Docteur - Ifremer Toulon

9h45

La biodiversité en Méditerrannée, une vigilance indispensable
par Nardo Vincente, Professeur émérite de biologie - Université d’Aix-
Marseille III, responsable scientifique et délégué général - Fondation 
Paul Ricard

10h15

Activités anthropiques et ressources marines exploitées en Méditerranée 
: quel patrimoine allons nous transmettre aux                         nouvelles 
générations ?
par Daniela Benaru, Maître de conférence - Université Aix Marseille

10h30

La qualité de l’air en Méditerranée
avec Claire Pitollat, Deputée et marraine de l’Air et Moi, Dominique 
Robin Directeur, et Victor Hugo Espinosa, Président de la Fédération 
L’air et Moi

Je protège, je m’interroge

11h
MedPan
par Solène Basthard-Bogain et Olivier Bianchimani, Septentrion 
Environnement

11h15 Sommes nous des Méditerranéens ? 
par Maryse Clary, Maitre de conférences émérite

12h00 Pause déjeuner

Je  m’informe, nos réseaux

Reseaux EuroMed france, Fédération des femmes de la Méditerranée, 
Mediterranean Information Office, ICM, Programme d’Action 
Méditerranée, Programme d’Action du Milieu Marin

13h30

La Méditerranée et ses frontières : entre dialogue, réseaux, coopérations 
et actions extérieurs des collectivités territoriales
par Robert Botteghi, Ingénieur territorial honoraire - ancien 
professeur des Université associé - FAL, ICM

J’éduque, je transmets, j’agis

14h

Table ronde : Ligue de l’enseignement - CPIE
avec la Ligue Nationale de L’Enseignement, invitée d’honneur (la 
politique Méditerranéenne de la Ligue, ses engagements, ...) et la 
Ligue 13 (Réalisations,travaux, label citoyenneté environnement)

La ligue de l’enseignement 
Mouvement laique d’éducation populaire; la 
ligue de l’enseignement propose des activités 
culturelle, sportive et de loisirs. S’engager à 
la Ligue c’est : faire le choix d’une planète 
vivable, de sociétés ouvertes, généreuses et 
responsables ; apprendre par et avec les autres, 
faire vivre la convivialité et la fraternité

103 fédérations départementales
30 000 associations locales
1,6 millions d’adhérents 

Union nationale des CPIE
Les CPIE, artisans du changement 
environnemental,ont deux grandes missions 
en faveur du développement durable des ter-
ritoires : être force de proposition et accompa-
gner les acteurs pour concevoir et mettre en 
œuvre leurs projets environnement ; réaliser 
des actions de sensibilisation et d’éducation à 
l’environnement pour tous les publics
10 Unions Régionales
80 associations labellisée CPIE
10 000 adhérents

Par Suzane Guilhem, Présidente de la Ligue de l’Enseignement BDR - FAIL 
13 ; Hocine Ben-Said, Président d’animateurs sociaux urbains sans frontières 
– administrateur au Réseau EuroMed France ; Odile Flores Baracco, 
Directrice de la Maison Pour Tous – Centre Social Kléber – chargée de 
mission éducation au développement durable à Ligue de l’Enseignement des 
BDR ; Emma Climent, Chargée de mission éducation à l’environnement à la 
Ligue de l’Enseignement – FAIL 13 ; Karim Touche, Délégué Général Adjoint 
- Directeur des services sociaux

15h30 Questions / Réponses / Synthèses

16h
Conclusion des travaux de la journée
par Jean Valère Geronimi, Président du CPIE Bastia Golo 
Méditerranée - U Marinu, Président ligue de l’enseignement 2B



Inscription
Afin de vous garantir l’acces au navire, merci de vous inscrire auprès du 

CPIE avant le 17mai 

Contacts
Jean Valère Géronimi – Président 

Céline Labbé – Directrice 

Provence Logis Bat I 45
B.P. 154

20292 Bastia Cedex
04.95.32.87.83 - umarinu@wanadoo.fr

www.umarinu.com


