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Le projet ILE est mis en œuvre dans le cadre du Programme IEVP CTBassin Méditerranée (www.enpicbcmed.eu). Son budget total est de 1,95
millions d’euros et est financé, pour un montant de 1,03 millions d'euros, par l'Unioneuropéenne à travers l’Instrument Européen de Voisinage et
de Partenariat.
Le Programme IEVP CT Bassin Méditerranéen 2007-2013 est une initiative de coopération transfrontalière multilatérale financée par l’Instrument
Européen de Voisinage et de Partenariat (IEVP). L'objectif du Programme est de promouvoir un processus de coopération durable et
harmonieuse au niveau du bassin méditerranéen en traitant les défis communs et en valorisant ses potentialités endogènes. Il finance des
projets de coopération en tant que contribution au développement économique, social, environnemental et culturel de la région méditerranéenne.
Les 14 pays suivants participent au Programme: Chypre, Egypte, France, Grèce, Israël, Italie, Jordanie, Liban, Malte, Palestine, Portugal,
Espagne, Syrie (participation actuellement suspendue), Tunisie. L'Autorité de Gestion Commune (AGC) est la Région Autonome de Sardaigne
(Italie). Les langues officielles du Programme sont l'arabe, l’anglais et le français.
L‘Union européenne est constituée de 28 États membres qui ont décidé de mettre graduellement en commun leur savoir-faire, leurs ressources
et leur destin. Ensemble, durant une période d’élargissement de plus de 50 ans, ils ont construit une zone de stabilité, de démocratie et de
développement durable tout en maintenant leur diversité culturelle, la tolérance et les libertés individuelles. L’Union européenne est déterminée à
partager ses réalisations et ses valeurs avec les pays et les peuples au-delà de ses frontières.

SAMEDI 20 DECEMBRE :
RENCONTRES DU RESEAU ILE
Matinée
9h00– 12h15

Accueil des participants
Mots de bienvenue et allocutions d’ouverture de la journée :
• Mr Ridha MANKAI, président de l’AERE Hammamet
• Mr Jean-Baptiste LANASPEZE, président de l’Union APARE-CME
Présentation de la journée : les enjeux de la pérennisation du réseau ILE
• Mr Matthieu GUARY, délégué général de l’Union APARE-CME
• Mme Anne-Gaëlle JAY, Union APARE-CME, coordinatrice du projet
Répartition des participants dans les trois groupes de travail du matin
Ateliers de travail (3 ateliers simultanés / traduction FR-EN):

11h00
Pause-café
Propositions de
groupes projet
complémentaires
pour l’après-midi

•

Groupe n°1 : Gouvernance du réseau ILE / Elaboration de la charte
constitutive du réseau :
Animation : Mr Jean-Baptiste LANASPEZE / Mr Matthieu GUARY
Contenu : Proposition, discussion et validation collective de la charte
constitutive du réseau : ses objectifs / son organisation / les moyens et les
acteurs du réseau / gouvernance et fonctionnement du réseau

•

Groupe n° 2 : Les jeunes dans le réseau ILE :
Animation : Mme Paola CASCIONE, AMESCI / Mme Isabelle TRINQUELLE,
MCE Grèce / Mme Anne-Gaëlle JAY, Union APARE-CME
Contenu : Bilan individuel et collectif des activités éco-volontariat et campus
ILE / Réflexions et propositions sur le volet « jeunes » dans le futur réseau
NB : ce groupe de travail s’adresse aux jeunes participants mais également aux organisations.

•

12h30 – 13h15

Groupe 3 : Ressources pédagogiques / éducation à l’environnement
Animation : Mme Laura GOUJON, Union APARE-CME
Contenu : Etat des lieux des pratiques et besoins des organisations (thèmes,
publics, outils…) / Propositions pour la dimension « éducation à
l’environnement »du réseau ILE.

Déjeuner (buffet)
Inscription des participants dans les groupes de travail de l’après-midi

Après-midi
14h00 – 16h30

Restitution des groupes de travail de la matinée(Un rapporteur par groupe)
Ateliers de travail en groupes projets : Esquisses de projets de coopération entre
membres du réseau ILE à court et moyen terme
Déroulement : Trois groupes de travail sont proposés. D’autres groupes pourront se
constituer en complément, sur propositions de thèmes ou pistes de projet par les participants,
faites dans la matinée sur un tableau d’affichage à cet effet. Ces groupes complémentaires ne
bénéficieront pas d’interprétariat. Les personnes ayant fait la proposition animeront le groupe.
Tous les groupes élaboreront une ou plusieurs esquisses de fiches-projet (un modèle commun
sera fourni).

•
•
•
•

Groupe-projet 1 – Thème : la Mer et le littoral
Animation : Jean-Valère GERONIMI, CPIE Bastia U Marinu
Groupe-projet 2 – Thème : les changements climatiques
Animation : Anne-Gaëlle JAY (à confirmer)
Groupe-projet 3 – Thème : Economie et Développement Durable
Animation : Matthieu GUARY
Groupes-projet 4-5-6… : à définir

Présentation synthétique des fiches projet
16h30 – 18h00
18h30 - 19h30

Visite de Yasmine-Hammamet (Marina)
Préparation et installation du Forum
Préparation des tables-rondes

20h00

Dîner à l’hôtel

DIMANCHE 20 DECEMBRE :
CONFERENCE PLENIERE DE CLOTURE DU PROJET
Matinée
9h00 – 13h00

11h00 – 11h30
Pause-café et
visite du
Forum

Accueil des participants
Ouverture :
• Allocution de Mr le Gouverneur de Nabeul
• Allocution de Mme Rosa EXPOSITO-GUARNE, représentante de l’Autorité de
Gestion du programme IEVP CT-MED
• Allocution de Mr Ridha MANKAI, président de l’AERE Hammamet
• Allocution de Mr Jean-Baptiste LANASPEZE, président de l’Union APARE-CME
Retour sur le projet ILE : résultats, enseignements et mise en perspective
• Mr Matthieu GUARY, délégué général de l’Union APARE-CME
• Mme Anne-Gaëlle JAY, Union APARE-CME, coordinatrice du projet
Répondre aux enjeux de l’écocitoyenneté en Méditerranée
• Intervention de Mr Abedlkader BAOUENDI, expert en environnement, en
qualité de « grand témoin » des débats
Table-ronde 1 : Organiser un dialogue constructif entre associations et pouvoirs
locaux
Modération : Mr Mohamed Ali Mankai - militant associatif et politique en Tunisie
Intervenants: PASQUALINI Charles (Office de l’Environnement de la Corse – France) GERONIMI Jean-Valère (CPIE Bastia – U Marinu – France) MOUSSI Abderrahmane (Association
Vision Jeunes – Algérie) - POYDENOT Frédéric (CPIE Îles de Lérins et Pays d’Azur – France) SAHLI Salem (Association d’Education Relative à l’Environnement Hammamet – Tunisie)

Table-ronde 2 : Mobiliser les citoyens méditerranéens face aux défis de
l’environnement
Modération : Anne-Gaëlle JAY
Intervenants : DANDACH Ahmad (Point Virgule –Liban) - FAWAZ Hiba (Association for the
Development of Rural capacities – Liban) - ZAMMOURI Abbès (Association des Jeunes de
Zammour – Tunisie) - CASCIONE Paola (AMESCI – Italie) - STANZIONE Lucien (ICD Afrique –
France/ PACTE – Sénégal) - SERGKELIDIS Daniil (Hellenic Mining Watch – Grèce)

13h15 – 14h15
14h30 – 16h00

Déjeuner (buffet)
Table-ronde 3 : Répondre aux Défis des Changements Climatiques
Modération : Mohammed OUESSAR – Institut des Régions Arides
Intervenants : GUARY Matthieu (Union APARE-CME – France) - BEN MOUSSA Abdelkhalak
(CMED – Maroc) - BEN AHMED Abdennaceur (Association de Sauvegarde de l’Oasis de CheniniGabès – Tunisie) - BEN OUN Elyess (Association de Sauvegarde de l’Oasis de Chenini-Gabès –
Tunisie)

16h15 – 17h30

18h00 – 19h00
19h30

Synthèse des débats par le grand témoin
Transfert à Hammamet centre
Inauguration de l’Observatoire de l’Environnement de Hammamet et signature de la
charte du réseau ILE
Visite du Forum
Dîner gala de clôture à l’hôtel

