
LES SOIRÉES NATURE
ET MÉDITERRANÉE 

aux Archives et Bibliothèque Départementales

Un cycle de conférences-débats proposé par le Département des Bouches-du-Rhône



 
LUNDI 6 SEPTEMBRE 2021
18H30-20H30

CONFÉRENCE-DÉBAT 
LE BASSIN MÉDITERRANÉEN,
« POINT CHAUD » DES DÉFIS SOCIÉTAUX.
Quelles réponses possibles pour une 
réconciliation entre les hommes et la nature ?

Plus que jamais, le bassin méditerranéen est l’un 
des principaux centres de tensions et d’instabilité 
dans le monde, combinant les dimensions sociale, 
économique, institutionnelle, religieuse et, bien 
sûr, environnementale et climatique. Mais c’est 
également une région unie par une communauté 
de destin ainsi qu’une biodiversité unique et encore 
extrêmement riche. Et il apparaît de plus en plus 
clairement que la préservation et la restauration 
de cette biodiversité représentent des « Solutions 
fondées sur la Nature » très efficaces et peu 
coûteuses, pour relever les défis sociétaux tels que 
le changement climatique, la sécurité alimentaire, 
l’approvisionnement en eau ou la santé.

Cette conférence visera à synthétiser la situation 
et les enjeux environnementaux dans le bassin 
méditerranéen, à travers la présentation des travaux 
de référence les plus récents. Sur cette base, elle 
proposera quelques pistes pour faire face à ces 
défis permettant de préserver la biodiversité, tout 
en améliorant les conditions de vie des habitants 
du bassin méditerranéen.

• Le bassin méditerranéen, un triple « point 
chaud », par Jean Jalbert – Tour du Valat

• L’état de l’environnement et du 
développement en Méditerranée,  
par Céline Dubreuil – Plan Bleu

• Changement climatique et environnemental 
dans le bassin méditerranéen – Situation 
actuelle et risques pour le futur,  
par Wolfgang Cramer MedECC 

• L’état de la biodiversité en Méditerranée,  
par Thomas Galewski - Tour du Valat

• Présentation de la résolution 031 du Congrès 
Mondial de la Nature « Mettre en œuvre les 
Solutions fondées sur la Nature dans la 
bassin méditerranéen », par la Tour du Valat

• Présentation du Consortium Méditerranéen 
pour la Biodiversité, un levier pour répondre 
à ces défis, par les membres du Consortium.

A l’issue de ces présentations, un débat sera 
engagé avec la salle.

Depuis plus de 65 ans, la Tour du 
Valat, institut de recherche pour la 
conservation des zones humides 
du bassin méditerranéen, 
développe la connaissance sur le 

fonctionnement de ces milieux, et la mobilise avec 
ses partenaires pour aider à leur gestion durable et 
alimenter les politiques publiques.

 
MARDI 7 SEPTEMBRE 2021
18H30/21H30

PROJECTION-DÉBAT
en avant-première
ÊTRES EN TRANSITION,
LA BIODIVERSITÉ AU CŒUR DE L’ACTION, 
Un film de François Stuck

Le documentaire Êtres en transition questionne 
l’idée de la transition vers une société durable 
soucieuse de la biodiversité. Le réalisateur est allé 
à la rencontre de personnes qui, par leurs analyses 
ou leurs initiatives, nous montrent qu’il est possible 
d’entrer en transition et de cohabiter avec le vivant 
aussi bien dans notre quotidien que dans nos 
activités économiques. 

Nous nous interrogerons, également, sur 
l’altération de notre rapport à la nature qui détruit 
les écosystèmes et la biodiversité. Ce film s’inscrit 
dans une action qui repose sur l’organisation de 
projections-débats. Ces événements seront autant 
de rencontres entre le grand public et des acteurs 
locaux engagés dans la transition. 

La projection sera suivie d’un débat sur la transition 
écologique, prenant en compte la biodiversité, 
notamment en présence d’acteurs de terrain, 
présentés dans le documentaire, dont William 
Tillet, premier Prud’homme de pêche de Martigues 
et Frédéric Bachet, du Parc marin de la Côte Bleue. 

L’association IDÉtorial porte cette action conçue 
par François Stuck. Elle est également productrice 
du documentaire.

L’association Humanité & 
Biodiversité et la Fédération 
des Parcs Naturels 
Régionaux en sont des 
partenaires avec l’Office 
Français de la Biodiversité. 



 
MERCREDI 8 SEPTEMBRE 2021
17H30/20H00

CONFÉRENCE-DÉBAT
DE L’EXPLORATION SPÉLÉOLOGIQUE 
À LA CONSERVATION DES GROTTES ET 
PATRIMOINES KARSTIQUES
• De la découverte à la conservation d’un 

monument souterrain : la grotte Chauvet, 
par Jean-Marie Chauvet & Éliette Brunel - 
Inventeurs de la grotte de Chauvet 

• De l’exploration à l’intégration au 
Patrimoine Mondial des grottes et lapiaz 
géants de Madre de Dios : Ultima Patagonia, 
par Luc-Henri Fage - Spéléologue, explorateur 
et réalisateur français

• De l’étude à la protection des milieux 
souterrains : Lechuguilla Cave, par Michel 
Renda, Explorateur, topographe, Photographe

L’Institut de Formation de Recherche et 
d’Expertise En Milieux Souterrains (IFREEMIS) 
est une structure associative regroupant un large 
spectre de compétences, et fédérant les acteurs 
et experts qui œuvrent à la protection et la 
valorisation du patrimoine souterrain et karstique.

   

 
JEUDI 9 SEPTEMBRE 2021
18H30/20H30

CONFÉRENCE-DÉBAT
PROTÉGER ET VALORISER 
LA FORÊT MÉDITERRANÉENNE POUR 
EN FAIRE UN MODÈLE EN MATIÈRE 
D’ADAPTATION ET DE LUTTE CONTRE 
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Cette soirée, articulée autour de nombreuses 
interventions de courtes durées a pour ambition 
de montrer la capacité d’expertise des acteurs 
de la forêt méditerranéenne française, ainsi 
que celle de se regrouper et de travailler 
ensemble : forêt publique et privée, sylviculteurs 

et environnementalistes, universitaires et 
chercheurs… 

Animateur : Thierry Gauquelin, Professeur à 
Aix-Marseille-Université et chercheur à l’Institut 
Méditerranéen de Biodiversité et d’Écologie marine 
et continentale - IMBE.

• La richesse en matière de biodiversité 
de la forêt méditerranéenne, par Jacques 
Blondel, Directeur de recherche émérite au 
CEFE/CNRS et/ou Michel Vennetier, ingénieur 
ER en écologie forestière à l’INRAE d’Aix-en-
Provence.

• Les relations hommes / forêt : une histoire 
plurimillénaire, par Martine Chalvet, 
Historienne et Maître de Conférences à Aix-
Marseille-Université.

• Les menaces, les atouts et les défis de la forêt 
méditerranéenne : changements climatiques, 
incendies, résilience, ressources…  
par Charles Dereix et /ou Denise Afxantidis, 
respectivement Président et Directrice de 
l’association Forêt Méditerranéenne.

• Mettre en musique l’ensemble des enjeux : 
l’exemple d’une gestion territoriale 
concertée et multifonctionnelle (Parc 
naturel régional) par Jonathan Baudel, chargé 
de mission défense de la forêt contre les 
incendies et gestion durable de la forêt au 
Parc naturel régional des Alpilles, et Stéphanie 
Singh, chargée de mission Forêt et Gestion 
des ressources au Parc naturel régional de la 
Sainte-Baume.

Participants à la table ronde :
• Gérard Gautier, Président de Fransylva 

Bouches-du-Rhône
• et Daniel Vallauri, WWF

L’association Forêt Méditerranéenne est un 
lieu de rencontres et de débats sur l’ensemble 
des questions qui touchent aux espaces 
forestiers méditerranéens. Elle s’est donnée 
comme objectif de promouvoir les spécificités 
de la forêt méditerranéenne dans le but de :  

• faire prendre conscience à chacun de 
l’importance de cette forêt, 

• renforcer la connaissance de ces paysages 
« naturels et humains » si particuliers,

• inciter les politiques publiques à la 
protéger, l’améliorer, la renforcer en valorisant 
ses ressources.



ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALES
DES BOUCHES-DU-RHÔNE 
18-20 Rue Mirès, 13003 Marseille

Réservation obligatoire : 04 13 318 200

Accès sous réserve de présentation d’un passe sanitaire valide
(format numérique ou papier)
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