Programme du colloque international
« Sauvons la Méditerranée »
Corum | Montpellier
29 septembre 2022

•

8h30 | Accueil café.

•

9h00 – 9h45 | Bienvenue et introduction de la journée.

•

o

Mickaël Delafosse, Maire de Montpellier.

o

Jean-Louis Chauzy, Président du CESER Occitanie.

o

Etienne Guyot, Préfet de la région Occitanie (sous réserve de confirmation).

9h45 – 10h10 | Isabelle Autissier, Grand témoin.
Vidéo de présentation des enjeux du débat.

•

10h15 – 11h15 | Table ronde 1 : REDUIRE
o

Nathalie Gontard, INRAE : Les alternatives aux plastiques traditionnels.

o

Ignasi Mateo Rodriguez, présentation du projet Interreg Med Plastic Buster,
France/Espagne/Italie.

o

Sebastià Sansó, Gouvernement des Iles Baléares – Présentation de la loi sur
les déchets des Iles Baléares.

o

Milad Fakhry, Directeur – CNRSL Liban ; restitution de travaux sur les déchets
solide marins et la pollution par microplastique.

•

11h15 – 11h35 | Pitch temps 1 : REDUIRE
o

Tupa Rangel, Fondation Save the Med – Iles Baléares.

o

Joan Sabartés, Groupe Bonpreu, Catalogne – Commerce alimentaire :
Réduction de l’utilisation des plastiques.

Avec le soutien de

o

Xavier Desmarest, Grand Large Yachting – Production d’un bateau de
course avec matériaux biosourcés.

o

Luis Cabedo Mas et José Gámez Pérez, Université Jaume I - Castellò –
Etude/action sur les plastiques dans les aires marines protégées.

o

François Vessière – Fabrication de masques à partir de matériaux
biosourcés entièrement biodégradables :

•

11h35-11h40 |Transition, vidéo de présentation des trois Comités Economiques et
Sociaux (CES) de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée.

•

11h40 – 12h40 | Table ronde 2 : REUTILISER
o

Joan Miquel Matas – Cluster chimique des îles Baléares – réutilisation de
contenants plastiques.

o

Daniela Brunsó, BASF Española – Utilisation de produits recyclés à partir de
résidus plastiques.

o

Anne Leila Meisterzheim, Plastic@Sea – Solutions innovantes pour tester la
biodégradabilité des plastiques dans l’environnement.

o
•

Intervenant Rive Sud (sous réserve de confirmation).

12h40 -13h00 | Pitch temps 2 : REUTILISER
o

Carol Blázquez, Fondation Ecoalf – Réutilisation des plastiques récupérés
par les pêcheurs ; Catalogne.

o

Sabine Meneut, Click Dive – Partenaire d’une structuration et mise en place
d’une filière de collecte et de valorisation des filets de pêche.

o

Intervenant à préciser, Garden Hotel – Réduction des déchets plastiques
dans l’hôtellerie ; Iles Baléares.

o

Rosa Maria Martínez, Département agro biochimie de Valence Productys –
Création de bioplastiques sans utilisation de chimie.
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o

Lucas Debièvre. APER – Eco-organisme en charge de la déconstruction des
bateaux de plaisance en Occitanie.

o

Martine Marragou – Présidente Emmaüs Montpellier.

•

13h00 – 14h30 | Pause déjeuner.

•

14h30 – 15h30 | Table ronde 3 : REPARER
o

Jorge Terrados - IMEDEA, Institut Méditerranéen d’études avancées, Iles
Baléares – Régénération d’herbiers de posidonies.

o

Mario Vizcarro, Pescaneta – Pêcheurs qui contribuent au nettoyage de la
mer en récupérant les déchets dans leurs filets – Catalogne

o

Pauline Constantin, Institut marin du Seaquarium du Grau du Roi – Actions
de sensibilisation et de nettoyage des plages.

o

Zied Ahmed, Devlok, Projet de collecte, exportation et valorisation des
plastiques marins en zone naturelle ; Iles Kerkennah, Tunisie.

•

15h30 – 16h | Pitch temps : REPARER
o

Salud Deudero, Centre océanographique des Baléares – Etude des microorganismes et nanoplastiques en mer – Iles Baléares.

o

Wolfgang Ludwig, CEFREM, Université de Perpignan - Connaissance et
captage des déchets à l’échelle des bassins versants.

o

Isabelle Poitou, Association Mer-Terre – Actions d’accompagnement des
ramassages citoyens et sciences participatives pour caractériser et
quantifier les déchets ramassés – Marseille.

o

Benoît Schumann, Rescue Ocean (sous réserve de confirmation).
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•

16h – 16h30 | ROMPRE
o

Catherine Jeandel, Océanologue, Directrice de recherche au CNRS.

o

Carlos Álvarez, Président du Club de Rome.

o

Francis Vallat, Ex président du 7° continent et de SOS Méditerranée.

o

François-Michel Lambert, Président Institut de l’économie circulaire.

•

16h30 – 17h00 | Intervention des présidents des CES de la Méditerranée

•

17h00 – 17h30 | Conclusion institutionnelle
o

En présence de la Commission européenne et des Présidentes et Présidents
des Régions Membres de l’Eurorégion Pyrénées Méditerranée et du
pourtour de la Méditerranée.
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