Programme prévisionnel (20-04-2010) :
Mercredi 12 mai (journée de travail ouverte aux différents partenaires de l’Observatoire marin –
Traduction des échanges en simultané)
09h00

Accueil :
- Mme A. Napoléon - Présidente et maire de Cavalaire
- M. Roland Bruno – Vice-président et maire de Ramatuelle
- M. A. Pickaver – Responsable EUCC
Présentation des expériences locales :
- système de gestion des eaux de baignade
- démarche port-propre et gestion environnementale des ports de plaisance
- schéma d’aménagement de la plage de Pampelonne
- volet maritime du Scot
- agenda 21…
Déjeuner au domaine de Rayol (19 € tout compris)

Salle des fêtes de
Cavalaire

15h00

Présentation :
- observatoire de la biodiversité et /ou programme Bount’iles
- de la mise en œuvre de la compétence du Conservatoire sur le DPM...

Domaine de Rayol

16h00-17h30
20h00

Visite des jardins
Diner et présentation de la culture et du patrimoine local

Domaine de Rayol
Salle des fêtes de
Cavalaire

09h30 – 12h30

13h00

Salle des fêtes de
Cavalaire

Domaine de Rayol

Jeudi 13 mai (journée de travail réservée aux 12 partenaires du programme Sustain – possibilité
d’ouverture à d’autres acteurs)
09h00 – 12h00

- Gestion du projet
- Présentation outil collaboratif Ecorem (www.ecorem.fr)
- Travail sur les travaux relatifs aux indicateurs

Salle des fêtes de
Cavalaire

12h00 – 14h00

Déjeuner (Bar du port)

Port de Cavalaire

14h00 – 16h00

Visite du littoral depuis la mer

Port de Cavalaire

16h00 – 18h00

Autres visites en cours de programmation (Optionnel)

???
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Provisional Program (20-04-2010):
Wednesday, May 12 (workday open to partners of the Observatory Marine - Translation exchanges
simultaneously)
09h00

09h30 – 12h30

13h00
15h00

Welcome:
- Mrs. A. Napoleon - President and Mayor of Cavalaire
- Roland Bruno - Vice-President and Mayor of Ramatuelle
- Mr. A. Pickavance - Head EUCC
Presentation of local experiences:
- System management of bathing water
- Port-own approach and environmental management of harbor
- Development plan of the beach Pampelonne (Ramatuelle)
- Marine component of the Scot
- Agenda 21 ...
Lunch at Domaine de Rayol (19 € all included)
Presentation:
- Monitoring of biodiversity and/or program Bount'iles
- The implementation of the competence of the Conservatory on the DPM ...

16h00-17h30
20h00

Visit of the gardens Rayol Area
Dinner and presentation of culture and local heritage

hall of Cavalaire

hall of Cavalaire

Domaine de Rayol
Domaine de Rayol

Domaine de Rayol
hall of Cavalaire

Thursday, May 13 (working day reserved for the 12 program partners Sustain - possibility of opening up
to other players)
09h00 – 12h00

- Project Management
- Presentation collaboration tool Ecorem (www.ecorem.fr)
- Work on the work on indicators hall of Cavalaire

hall of Cavalaire

12h00 – 14h00

Lunch (Bar du port)

Port de Cavalaire

14h00 – 16h00

Visit coastline from the sea

Port de Cavalaire

16h00 – 18h00

Other visits during programming (optional)

???
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