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Aménagement de l'espace maritime méditerranéen : défis, perspectives et priorités
Maritime spatial planning in the Mediterranean area: challenges, perspectives and priorities
12.05.2022 | 19.30 - 21.30 (EEST)
Accès direct au webinaire
Dans le cadre de la présidence française de l’Union Européenne, l’institut français de Grèce et l’université de
Thessalie (faculté de l’ingénierie, département de génie aménagement du territoire, de l'urbanisme et du

développement régional) co-organisent, le 12 mai 2022 à partir de 19h30, un webinaire intitulé :
"Aménagement de l'espace maritime méditerranéen : défis, perspectives et priorités."
Ces dernières années, l'aménagement de l'espace maritime a suscité l'intérêt notamment des scientifiques
et des administrations des États car il s'agit désormais d'une vision largement acceptée d'un processus de
développement. L'aménagement de l'espace maritime doit répondre de manière distincte aux besoins et aux
défis actuels et futurs, traiter les problèmes et les conflits et jeter les bases d'une protection efficace de
l'environnement naturel et anthropique, dans une perspective de développement et de solidarité
intergénérationnelle.
Ce webinaire sera l’occasion d'échanger des points de vue sur des questions clés et d'actualité apparues lors
de l'élaboration des plans d'aménagement de l'espace maritime, telles que le lien entre l'aménagement de
l'espace marin et les politiques de développement, le niveau de mise en œuvre de l'aménagement de l'espace
maritime (national, régional, local), sa relation avec l'aménagement de l'espace terrestre, le degré de
caractère contraignant des cadres spatiaux, la coopération au niveau international, etc.
Participeront au webinaire des experts/spécialistes de ces questions en France, en Espagne, en Italie, en
Grèce, en Slovénie et à Chypre.

PRESS RELEASE
Within the framework of the French Presidency of the European Union, the French Institute of Greece and
the University of Thessaly (Faculty of Engineering, Department of Planning and Regional Development)
are co-organizing, on May 12, 2022, starting at 7:30 pm, a webinar entitled: "Maritime spatial planning in
the Mediterranean area: challenges, perspectives and priorities".
In recent years, maritime spatial planning has attracted the interest especially of scientists and state
administrations as it is now a widely accepted vision of a development process. Maritime spatial planning
must respond in a distinct way to current and future needs and challenges, address problems and conflicts,
and lay the foundation for effective protection of the natural and man-made environment, with a view to
development and intergenerational solidarity.
This webinar will provide an opportunity to exchange views on key and topical issues that have arisen in the
development of MSPs, such as the link between MSPs and development policies, the level of implementation
of MSPs (national, regional, local), their relationship with terrestrial spatial planning, the degree of binding
nature of spatial frameworks, cooperation at the international level, etc.
The webinar will be attended by experts/specialists on these issues from France, Spain, Italy, Greece, Slovenia
and Cyprus

Programme - Program
INTRODUCTION
Anestis Gourgiotis

Professeur Assistant, Université de Thessalie
Assistant Professor, University of Thessaly

1. La mer territorialisée. Enjeux géopolitiques et enjeux d’aménagement
The territorialised sea. Geopolitical and spatial planning challenges
Georges Prevelakis
Professeur Émérite à la Sorbonne (Paris 1) et Représentant permanent de la
Grèce, OCDE
Professor Emeritus, Sorbonne (Paris 1) University and Permanent
Representative of Greece, OECD
2. SDG14 comme outil de gestion intégrée locale
SDG14 as a local integrated management tool
Yves Henocque
Plan bleu, Vice-president; Fondation de France, Coastal and Ocean Programme,
Président du Comité
Vice President; Fondation de France, Littoral and Ocean Programme, President
of the Committee
CHYPRE-CYPRUS
3. L’aménagement de l'espace marin à Chypre
Marine spatial planning in Cyprus
Diofantos Hadjimitsis Professeur, Département de Génie Civil et de Géomatique, Université de
Technologie de Chypre; Directeur Général du Centre d'Excellence Ératosthène
de l'Université de Technologie de Chypre
Professor, Department of Civil Engineering & Geomatics, Cyprus University of
Technology; Managing Director of the Eratosthenes Centre of Excellence,
Cyprus University of Technology
ESPAGNE-SPAIN
4. Une brève histoire de MSP en Espagne : défis et opportunités
A short story about MSP in Spain: challenges and opportunities
Cristina Cervera Núñez Technicien MSP à l'Institut espagnol d'océanographie (IEO, CSIC)
MSP technician at the Spanish Institute of Oceanography (IEO, CSIC)
FRANCE
5. Une vue sur l'ensemble du processus français de MSP dans la Méditerranée.
An overview of the French MSP process in the Med.
Neil Alloncle
Chargé de mission planification maritime. Office Français de la Biodiversité–
Service Ecosystèmes et Usages du Milieu Marin

Maritime Planning Officer. French Office for Biodiversity - Marine Ecosystems
and Uses Department
GRÈCE-GREECE
6. Aménagement de l'espace marin en Grèce. Questions méthodologiques et de mise en œuvre
Marine spatial planning on Greece. Methodological and implementation issues
Harry Coccossis
Professeur Émérite, Université de Thessalie
Professor Emeritus, University of Thessaly
Georgios Tsilimigkas
Professeur Associé, Université d’Égée
Αssociate Professor, University of the Aegean
Anestis Gourgiotis
Professeur Assistant, Université de Thessalie
Assisstant Professor, University of Thessaly
ITALIE-ITALY
7. Un aperçu de l'aménagement de l'espace maritime en Italie : interactions terre-mer, environnement
et patrimoine culturel
An outline of Spatial Planning for Maritime Space in Italy: land-sea interactions, environment and
cultural heritage
Francesco Musco
Professeur titulaire d'urbanisme, Université de Venise
Full Professor of Urban Planning, University of Venice
SLOVÉNIE-SLOVENIA
8. Slovénie : expérience de MSP dans de petits espaces maritimes
Slovenia: experience of MSP in small sea spaces
Slavko Mezek
Responsable de programme au Centre de Développement
Régional de Koper
Programme manager at the Regional Development Center Koper
CONCLUSIONS/ Q&A
Harry Coccossis
Professeur Émérite, Université de Thessalie
Professor Emeritus, University of Thessaly
► Langues de travail : Français, Anglais, Grec.
► Working languages : French, English, Greek.
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