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Lecture de paysage de la côte depuis la terrasse du Fort

Antoine LAFITTE

Par Frédéric Poydenot

Antoine Laffite est géographe de
formation. Il est chargé de mission au Plan
Bleu, après avoir travaillé au Centre Ifremer
de La Seyne sur Mer. Il est impliqué dans
le projet de recherche européen visant une
application plus concrète du « protocole
sur la Gestion Intégrée des Zones Côtière en méditerranée ».
Il travaille également sur un projet visant la prise en compte
des impacts liés aux changements climatiques dans les
stratégies nationales d’adaptation.

Le paysage de la côte vu depuis la terrasse Bazaine au Fort Sainte
Marguerite offre une vision d’ensemble des activités humaines terrestres
et maritimes :
- urbanisation du littoral
- partage de l’espace maritime
- artificialisation du littoral
Quels sont les conflits d’usages ? Quelle utilisation durable de ces
espaces ?
A travers cette lecture de paysage, menée par Fréderic Poydenot
directeur du CPIE Iles de Lérins, vous approcherez les problématiques du
littoral de la Côte d’Azur.

Quel chemin parcouru en 20 ans pour
la gestion du littoral ?
Par Antoine Lafitte
Les espaces marins et côtiers abritent de très nombreuses activités
humaines (le transport maritime, la pêche et l’aquaculture, le nautisme,
le tourisme, …).
La « gestion intégrée des zones côtières » est une gestion de l’utilisation
durable des zones côtières, qui prend en compte la fragilité des
écosystèmes et des paysages côtiers, la diversité des activités et des
usages ainsi que leurs impacts à la fois sur la partie marine et la partie
terrestre.
M. Lafitte présentera des exemples régionaux et locaux de gestion du
littoral.
Le contexte : Rio+20, conférence des Nations Unies
sur le développement durable

Du 20 au 22 juin 2012, se tiendra à Rio une Conférence des Nations
Unies sur le développement durable. Ce rendez-vous mondial sera
l’occasion de recréer l’élan et les engagements suscités 20 ans
auparavant par le Sommet de la Terre en 1992.

Le Plan Bleu
Depuis plus de 30 ans, les 21 pays riverains de la
Méditerranée et la Communauté Européenne ont développé
un dispositif de coopération régionale environnementale
original dans le cadre du Plan d’Action pour la Méditerranée
du Programme des Nations Unies pour l’Environnement
(PNUE/PAM).
Le Plan Bleu est l’un des acteurs de cette coopération.
Il assure les fonctions d’un observatoire de l’environnement
et du développement en méditerranée. Il est notamment
chargé de produire de l’information et de la connaissance afin
d’alerter les décideurs et acteurs sur les risques
environnementaux et les enjeux de développement durable
en méditerranée.
http://www.planbleu.org/
http://www.developpement-durable.gouv.fr

2

Lecture de paysage de la côte - Gestion des zones côtières
Lecture de paysage de la côte (Frédéric Poydenot)
Gestion des zones côtières (Antoine Lafitte)

Coupon réponse
Réservation obligatoire avant le 22 juin 2012

Samedi 23 juin 2012 à partir de 10h

Nom : ------------------------------------------------------

Fort Royal de l’Ile Sainte-Marguerite

Prénom : ---------------------------------------------------------Adresse : -------------------------------------------------------------

Le programme
A partir de 9h : accueil des participants Quai Laubeuf

Tél : ---------------------------------------------------------------------

10h : départ du bateau Quai Laubeuf à Cannes

Mail : --------------------------------------------------------------------

10h 30 : accueil des participants au Fort Sainte
Marguerite

Nombre participants : -------------------------------------------------Paiement

10h 45 : Lecture de Paysage par Frédéric Poydenot –
Intervention de Antoine Lafitte.
12h30-13h30 : buffet déjeuner
13h45 : Visite commentée de la salle des aquariums

 Je joins un chèque de 20 € par personne de participation aux frais 1
 Je suis adhérent au CPIE des Iles de Lérins et Pays d’azur je joins un chèque de 15 € par
personne de participation aux frais 1
 Je suis étudiant je joins un chèque de 10 € par personne de participation aux frais 1
(copie de la carte d’étudiant ou scolaire)

Retour à Cannes partir de 15h

Votre inscription sera validée dès réception - A envoyer à l’adresse suivante :
CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur – 5 rue de Mimont 06400 Cannes
Renseignements : 04 93 39 26 80 – jamila. cpieazur@orange.fr
1

la participation aux frais comprend le billet bateau aller/retour et le buffet déjeuner.
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