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CONFÉRENCE INTERNATIONALE MAIA 

 
 

Lundi 3 décembre 

13 h 30 Rencontre, accueil et inscriptions 

Événement annexe MAIA  

Cartographie des habitats 
marins pour la gestion des 
AMP, présentation des 
résultats du projet 
MeshAtlantic 

Présidence : Jacques Populus, Responsable du projet 
MeshAtlantic, Ifremer (France) 

14 h 00 Accueil 

14 h 15 Réalisation d’une carte des habitats 
benthiques, Ibon Galparsoro, AZTI-Tecnalia, San 

Sebastian (Espagne) 

14 h 30 Questions/réponses 

14 h 40 Techniques d’analyse vidéo pour la 
cartographie des habitats des fonds marins, 
Fernando Tempera, Département d’océanographie et des 
pêcheries, Université d’Azores - DOP/UAz (Azores, 
Portugal) 

14 h 55 Questions/réponses 

15 h 05 Cartographie des habitats marins pour 
l’amélioration des AMP et du réseau Natura 2000 : 
étude de cas de MeshAtlantic sur le littoral du Sud-
ouest de l’Europe, Jorge Gonçalves, CCMAR, Université 

de Faro (Portugal) 

15 h 20 Questions/réponses 

15 h 30 MeshAtlantic – Cartographie pour les 
directives de soutien et de gestion (MSFD / WFD / 
"Oiseaux" et "Habitats"), Fergal Mac Grath, Marine 
Institute, Galway (Irlande) 

15 h 45 Questions/réponses 

16 h 00 Thé/café 

16 h 30 Le SIG web de MeshAtlantic : que 
pouvons-nous y trouver ? Julie Tourolle, Ifremer 
(France) 

16 h 45 Questions/réponses 

16 h 50 CARTHAM, quelles contributions pour 
la gestion des Aires marines protégées ? Benjamin 

Guichard, Agence des aires marines protégées (France) 

17 h 05 Questions/réponses 

17 h 15 Développement des connaissances 
empiriques des professionnels de la pêche, quelles 
perspectives pour la cartographie des habitats 
marins ? Pascale Fossecave, IMA (France) 

 

 

17 h 30 Questions/réponses 

17 h 40 Discussion et retour d’informations. Points 
clés. Comment transférer ce savoir aux responsables 
des AMP et aux acteurs locaux ? Meilleure 
utilisation ? Coût/efficacité ? Réactualisation ?  

18 h 30 Cocktail de bienvenue MAIA et 
inauguration de l’exposition MAIA 

 

Mardi 4 décembre 

8 h 30 Thé/café 
 Rencontre, accueil et inscriptions 

Réalisations et rôle de MAIA 
dans le contexte politique de 
l’arc atlantique 

9 h 00   Accueil 
Olivier Laroussinie, Directeur de l’Agence des aires marines 
protégées (France) 

Session 1 : contributions du 
projet MAIA 

Présidence : Purificación Canal, réseau MedPAN  

9 h 30   Présentation du projet MAIA, 
Laurent Germain, Agence des aires marines protégées 
(France) 

9 h 45   Comprendre les facteurs législatifs qui 
ont formé le réseau des AMP de la zone atlantique, 
Laurent Germain, Agence des aires marines protégées 
(France) 

10 h 00 Questions/réponses 

10 h 05 Développement de stratégies de 
surveillance communes dans les AMP, Yorgos 
Stratoudakis, IPIMAR (Portugal) 

10 h 30 Questions/réponses  

10 h 35 Thé/café 

11 h 00 État d’avancement des plans de gestion 
des AMP dans l’arc atlantique, Xunta Galicia, Conselleria 

do Mar (Espagne) 

11 h 25 Questions/réponses 

11 h 30 Expériences et enseignements tirés de 
l’implication des parties prenantes internationales 
dans la planification et la gestion des AMP, Jon Davis, 

JNCC (Royaume-Uni) 

11 h 55 Questions/réponses 

12 h 00 Discussion et retour d’informations. 
Points clés de la réussite de ce projet de 
coopération. Présentation du questionnaire 
d’évaluation du projet MAIA. 

12 h 30 – 14 h 00 Pause déjeuner 

 

Session 2 : Attentes des 
acteurs et parties prenantes 
des AMP pour l’avenir 

14 h 00 Groupes de travail 

 

Session 3 : liens de MAIA avec 
les politiques européennes et 
les conventions régionales 

Présidence : Helena Maria Gregório Pina Calado, 
Departamento de Biologia, Campus Universitário de Ponta 
Açores, (Portugal) 

16 h 30 Réalisations de MAIA pour la mise en 
œuvre des politiques européennes et régionales. 
Laurent Germain, Agence des aires marines protégées 
(France) 

17 h 00 Liens de MAIA avec les politiques 
européennes et les conventions régionales (table 
ronde) 

• David Johnson pour le compte du Dr Darius Campbell, 

Secrétaire exécutif d’OSPAR  

• Fotios Papoulias, DG ENVI – Nature et biodiversité, 

Commission européenne 

• Luis Cuervo Spottorno, DG MARE – Politique maritime – 

Atlantique, régions extérieures et Arctique, Commission 
européenne, 

• Laurent Germain, Agence des aires marines protégées 

(France) 

17 h 45 Clôture 

 

Événement annexe MAIA 

Annonce de l’attribution des 
catégories de l’UICN aux AMP 
de la zone atlantique française 

18 h 30 Comité français UICN (Experts UICN) 

19 h 00 Fin de la journée 

20 h 00 Dîner officiel de MAIA 
Restaurant Diego 
2 boulevard Veyrier Montagnères 
Inscription obligatoire 

 



 

 

1ÈRE CONFÉRENCE DU RÉSEAU D’AIRES MARINES PROTÉGÉES DE L’ARC ATLANTIQUE 

 
 

Mercredi 5 décembre 

8 h 30 Thé/café 
 Rencontre, accueil et inscriptions 

Améliorer la coopération 
pour promouvoir le 
déploiement d’un réseau 
d’AMP bien géré dans l’arc 
atlantique 

 

Session 4 : Coopération et 
collaboration dans la gestion 
et la planification des AMP en 
haute mer, off-shore et 
transfrontalières 

Présidence : Sébastien Mabile, Docteur en Droit public, droit 
de l’environnement 

8 h 45 Présentation de la session 

9 h 00 Présentation de la participation des 
parties prenantes internationales aux AMP off-
shore 

• Benoit Guerin, Secrétaire exécutif du comité consultatif 

régional des eaux occidentales australes (South Western 
Waters Regional Advisory Council, SWW RAC) 

• Alexandre Rodriguez, comité consultatif régional des eaux 

occidentales septentrionales (North Western Waters 
Regional Advisory Council, NWW RAC) 

9 h 15 Questions/réponses 

9 h 20 Participation des parties prenantes aux 
AMP en haute mer, Gwenaëlle Le Gurun, autorité 

internationale des fonds marins (International Seabed 
Authority, ISA) 

9 h 35 Questions/réponses 

9 h 40 Expérience du parc marin international 
des Bouches de Bonifacio (Corse) : création d’un 
groupe européen de coopération territoriale pour la 
co-gestion de l’AMP transfrontalière des Bouches 
de Bonifacio entre la France et l’Italie, Maddy 

Cancemi, Directeur du Parc marin international des 
Bouches de Bonifacio (France) 

9 h 55 Questions/réponses 

10 h 35 Thé/café 

10 h 30 Présentation de la table ronde : 
espèces et habitats partagés, gestion partagée  

• Laurent Germain, Agence des aires marines protégées 

(France) 

• Annabelle Aish, Muséum National d’Histoire Naturelle 

(France) 

 

 

11 h 00 Quels types d’outils pour améliorer la 
planification et la gestion des AMP en haute mer, off-
shore et transfrontalières en tenant compte de la 
participation des parties prenantes internationales ? 
(Table ronde) 
Témoins experts : José Antonio Ruiz De Casas, Directeur du 
bureau, DG Politique régionale, Unité de coopération inter-
régionale, transnationale et européenne, Forum Atlantique, 
Commission européenne 

12 h 30 – 14 h 00 Pause déjeuner 

 

Session 5 : Perspectives pour le 
réseau MAIA 

Présidence : Rob Angell 

14 h 00 Présentation de la session 

Olivier Musard, Agence des aires marines protégées, (France) 

14 h 05 Importance des réseaux humains dans la 
mise en œuvre du réseau écologique, expérience et 
enseignements tirés du réseau des responsables 
d’AMP MedPAN, Purificación Canal, Réseau MedPAN  

14 h 25 Questions/réponses 

14 h 35 Expérience du réseau Rampao, Dominique 

Duval-Diop, Secrétaire général, Réseau régional des aires 
marines protégées en Afrique occidentale (RAMPAO) 

14 h 50 Questions/réponses 

15 h 05 Thé/café 

15 h 30 Vision d’avenir du réseau MAIA et 
discussion ouverte 

 

Conclusion finale 

16 h 30 Conclusion de la 1
ère

 conférence du réseau 
d’AMP de l’arc atlantique – Présentation du 3

ème
 

congrès international des aires marines protégées 
(Octobre 2013, Marseille, France), 

Olivier Laroussinie, Directeur de l’Agence des aires marines 
protégées (France) 

17 h 00 Explication de l’organisation du jour suivant 
(visites de sites) 

Jeudi 6 décembre 

Visite de sites 

6 h 30 Visite de la criée d’Arcachon 

8 h 15 Rendez-vous à la Marina d’Arcachon 
pour les visites du matin 

13 h 00 Déjeuner au restaurant du 
 Cercle de voile d’Arcachon 

14 h 00 Départ pour la visite de l’après-midi 

16 h 30 Fin de la journée 
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CONFÉRENCE INTERNATIONALE MAIA 

 

PROGRAMME SYNTHÉTIQUE 
 

 Lundi 3  
décembre 2012 

Mardi 4  
décembre 2012 

Mercredi 5  
décembre 2012 

Jeudi 6  
décembre 2012 

  Première conférence du réseau des aires 
marines protégées de l’arc atlantique 

 

Matin  9 h 00 Session 1  

Contributions du projet MAIA 

9 h 00 Session 4  

Liens de MAIA avec les 
politiques européennes et 
les conventions régionales 

06 h 30 Visite de la criée 
d’Arcachon 

 

08 h 15 Rendez-vous à la 
Marina d’Arcachon pour 
les visites du matin 

  

Déjeuner libre 
Déjeuner au restaurant du 
Cercle de voile 
d’Arcachon (CVA). 

Après-midi 14 h 00 Événement 
annexe MAIA 

Cartographie des habitats 
marins pour la gestion des 
AMP en collaboration avec 
le Projet MeshAtlantic  

14 h 00 Session 2 

Attentes des acteurs et 
parties prenantes des AMP 
pour le futur réseau MAIA - 
Groupes de travail 

16 h 30 Session 3 

Liens de MAIA avec  les 
politiques européennes et 
les conventions régionales 

18 h 30 Événement annexe 
MAIA  

Comité UICN français 

14 h 00 Session 5 

Perspectives pour le réseau 
MAIA 

Visite de l’après-midi 

Soir 18 h 30 Conférence de 
presse 

Cocktail de bienvenue de 
MAIA et inauguration de 
l’exposition 

 

Dîner officiel de MAIA 

  

Sans frais, mais inscription obligatoire sur www.maia-network.org 

LANGUES 

La conférence sera traduite de manière simultanée en langue française, espagnole, anglaise et portugaise. 

PARTICIPANTS 

Partenaires du projet MAIA, responsables et parties prenantes des AMP, décideurs pour 
la gestion et la planification des AMP, représentants institutionnels compétents, 
organisations, universitaires.

 


