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Invitation

Séminaire Transport
MedGovernance
« La Méditerranée, cette mer qui nous rapproche :
quelle politique intégrée des transports ? »

Jeudi 17 février à 10 h

Salon d’Honneur - Hôtel de Région
27, Place Jules-Guesde
Marseille
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« La Méditerranée, cette mer qui nous rapproche :
quelle politique intégrée des transports ? »

Le projet de coopération territoriale MedGovernance rassemble six Régions
(Provence-Alpes-Côte d’Azur, Catalogne, Andalousie, Toscane, Piémont,
Latium) aux côtés d’instituts de recherche (Institut de la Méditerranée,
IEMED, Fondation des Trois Cultures, Plural, Paralleli, Cespi). L’objectif du
partenariat est l’identification et l’élaboration de recommandations en terme
de « gouvernance multi-niveaux » pour une construction de l’espace
méditerranéen.
Suivant la méthode adoptée dans l’espace Baltique ou la région du Danube,
la volonté est d’intégrer au mieux les acteurs régionaux dans la perspective
d’une stratégie macro-régionale méditerranéenne. Dans ce cadre, la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur a en charge la gestion des transports et
organise un séminaire qui vise à définir une stratégie fret au niveau de
l’espace méditerranéen.

The Mediterranean, this sea which draws us together :
what integrated transport policy ?

The MedGovernance territorial cooperation project brings together six
Regions (Provence-Alpes-Côte d’Azur, Catalonia, Andalusia, Tuscany,
Piedmont, Latium) alongside research institutes (Institut de la Méditerranée,
IEMED, Fondation des Trois Cultures, Plural, Paralleli, Cespi) for the purpose
of identifying and drafting policy recommendations.
According to the method adopted in the Baltic Area and in the Danube
region, the willingness is to build a Mediterranean Area which fully
integrates the contribution and role of the regional players. The partnership
propose a « multi-level governance » to the Mediterranean space to prepare a
macro-regional strategy...
On 17 February, we are organising a thematic transport seminar in order
to develop a strategy in terms of freight transport in the Mediterranean Basin.

Programme
9h30 Accueil des participants
10h00 Ouverture du séminaire par Jean-Yves Petit, Vice-président
aux Transports et à l’éco-mobilité
10h30 L’intégration de la Méditerranée par le Réseau transeuropéen
de transport (RTE-T)
Les débouchés en Méditerranée grâce au Réseau transméditerranéen-transport (RTM-T)
Les ports de la Méditerranée : attractivité et faiblesses
Intermodalité et rapport avec l’hinterland
Autoroutes de la Mer vers un service d’intérêt économique
Perspectives pour 2025 du transport de marchandise en Méditerranée
Réflexion sur la gouvernance transport en Méditerranée
14h00 Comment définir une politique concertée des transports ?
Atelier 1
Propositions pour la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Atelier 2
Projet stratégique pour l’Arc Méditerranéen
Atelier 3
Vers une macro-région de l’espace méditerranéen
15h45 Pause
16h00 Restitution des ateliers et conclusion
9.30 a.m. Welcome coffee
10.00 a.m. Opening – Introduction by Jean-Yves Petit Vice President delegated to
Transports and to Ecomobility
10.30 a.m.The inclusion of the Mediterranean Sea in the TEN-Ts
Opportunities in the Mediterranean thanks to the Trans-Mediterranean
Transport Network
The Mediterranean ports : attractiveness and weaknesses
Intermodality and relationship with the hinterland
Motorways of the Sea as a service of economic interest
Prospects by 2025 for freight transport in the Mediterranean
Discussion about transport governance in the Mediterranean
12.30 a.m. Buffet
2.00 p.m. Defining a common policy on transports ?
Workshop 1
Proposal for Provence-Alpes-Côte d’Azur Region
Workshop2
A strategic project for the Mediterranean Arc
Workshop 3
Moving towards a macro-region around the western Mediterranean Basin
3.45 p.m Break
4.00 p.m. Workshops restitution and conclusion
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Michel VAUZELLE
Président de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Patrick ALLEMAND
1er Vice-président
délégué aux Relations internationales,
à l’Europe et à l’Eurorégion

Joël GIRAUD
Vice-président
délégué à l’Action régionale pour le massif alpin

Jean-Yves PETIT
Vice-président
délégué aux Transports et à l’éco-mobilité

ont le plaisir de vous inviter au
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« La Méditerranée, cette mer qui nous rapproche :
quelle politique intégrée de transports ? »
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