COMPTE RENDU DU BUREAU DU 12 OCTOBRE
17H45 - CASA – SALLE PICASSO

1. Validation du compte rendu du bureau du 13 septembre 2021
Le compte rendu est adopté à l’unanimité

2. Colloque sur la frange littorale - état d’avancement – finalisation du choix
des intervenants - préparation du déjeuner avec l’animateur
A ce stade les personnes invitées sont les suivantes :
Les parlementaires du Département, les maires de la CASA, les élus communautaires, les
membres du Conseil de Développement, les Présidents et Présidentes des Conseils de
Développement de la Région Sud PACA, Le Préfet des Alpes - Maritimes, le Préfet maritime, la
Sous-Préfète, le Directeur du conservatoire du littoral, le Directeur de la DDTM.
Pour mobiliser le plus de personnes possibles, les Vice-Présidents sont invités à relayer
l'invitation auprès de leurs membres.
Le programme est arrêté comme suit :
8h30 - Accueil
8h50 - Ouverture du colloque par Monsieur Jean LEONETTI, Président de la CASA, Maire
d’Antibes, et par Monsieur Bernard TOMASINI, Préfet de Région Honoraire, Président du
Conseil de Développement de la CASA.
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En présence d’un grand témoin invité.
Animateur : Monsieur Jean Pierre LARGILLET, journaliste.
9h00 - Introduction : Projection de la physionomie du littoral.
-

Monsieur Antoine NICAULT animateur et coordinateur du GREC SUD (Groupe Régional
d’Experts sur le Climat en Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur).

9h15 - Table ronde1 : « Le littoral : un espace à se réapproprier et à préserver ».
- Monsieur François SABATIER, Maître de Conférence au Cerege (Centre Européen de
Recherche et d'Enseignement des Géosciences de l'Environnement).
- Madame Janny PLESSIS / Club des cités côtières.
- Madame Nathalie GRILLI Conseillère municipale d’Antibes, déléguée à l’environnement
maritime et aux ports
- Un représentant de l'Etat préfecture maritime (en attente de retour) / Un représentant de
la DDTM.
- Un spécialiste de la biodiversité des fonds marins, à trouver (depuis acceptation du
Professeur émérite Monsieur Alexandre Meinesz).
10h30 - Table ronde 2 : « Le littoral : s'adapter, transformer, inventer »
- Monsieur Marc COLLINS CHEN Fondateur de la Société Oceanix (en visioconférence).
- Monsieur Thierry OCCELLI Maire d’Opio, Vice-président de la CASA, délégué à la Mobilité et
aux Transports.
- Monsieur Bernard SALENGRO, docteur spécialiste de l'effet des risques sur la santé des
populations.
- Madame Alexandra BORCHIO FONTIMP, Sénatrice des Alpes-Maritimes, Vice-Présidente du
Comité Régional du Tourisme.
- Monsieur Franck Scarlatti Directeur de la CCI, Chambre de Commerce et d’Industrie Nice
Côte d’Azur.
Thèmes débattus
La montée des eaux - les ouvrages de protection - la reconquête naturelle - La richesse de la
biodiversité – la protection des fonds marins – les déplacements – les loisirs – la plaisance les ouvrages sur mer
12 h 00 Clôture.
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12 h 20 Poursuite des échanges autour de rafraîchissements.
Un déjeuner de travail se tiendra le 22 octobre avec Monsieur Largillet pour déterminer le
contenu

3. Plateforme : lancement de la concertation sur le commerce de proximité
et préparation de celle sur le colloque « Mieux travailler demain sur notre
territoire ».
La plateforme est opérationnelle, le service informatique doit déterminer son adresse url. Un
mail général sera adressé à tous les membres du CDD pour qu'ils s'inscrivent. La première
concertation en ligne est celle sur le commerce de proximité. Il sera également mis sur la
plateforme les actes du colloque de décembre 2019 « Mieux travailler sur le territoire ». Le
Conseil de Développement de la CAPG n'a pas encore produit d’avis sur les débats de cet
événement.

4. Coordination Régionale des CDD Sud PACA et 13èmes rencontres, point
d'information
La Région compte une douzaine de Conseils de Développement, 6 sont en cours de
renouvellement ou en cours de création. La constitution de cette coordination régionale
avance, une charte est en train de circuler entre les CDD pour validation. Elle sera présentée
lors des 13èmes rencontres des Conseils de Développement à Saint Raphaël. Il est demandé
aux Vice-Présidents d'indiquer leurs souhaits de participation.

5. Questions diverses
RAS
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