5ème Séminaire international SESAME

Agriculture, gestion intégrée des ressources et climat
Quelle nouvelle gouvernance territoriale pour un développement durable
en Méditerranée et en Afrique de l’Ouest ?

SESAME 5-Montpellier-10 Octobre 2017
PROGRAMME
09h00‐09h30

ACCUEIL AGROPOLIS INTERNATIONAL

9h30‐10h00

OUVERTURE ET INTRODUCTION
•
M. Alain Moulinier Vice-Président du CGAAER
•
M. Bernard Hubert, Président d’Agropolis International : la question de la gestion/ activation intégrée des
ressources vue par la recherche
PANEL 1. L’activation

intégrée des ressources au niveau local

Exemples de solutions. Quels obstacles au niveau local ? Que faire pour réussir une transition à grande échelle ?

Modérateur : Pascal Bergeret, Directeur de l’Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier

10h00‐11h30





Débat
11h30‐12h00

M. Saad Sedik, Membre d’Echanges Med, ancien Ministre
Zone aride avec irrigation oasienne, petit élevage, culture d’oliviers en sec sur banquettes : l’exemple du Ksar Hallouf
(Tunisie)
M. Vincent Kulezsca, Membre de l’AFEID (Société du Canal de Provence)
La gestion locale de l’eau d’irrigation en bien commun et ses institutions (associations d’irrigants) en Méditerranée du nord
et du sud
M. Patrice Burger, Président du CARI, Réseaux d’organisations de la société civile pour le
développement durable en zones oasiennes et sahéliennes
M. Gregori Lazarev, Géographe, ex Directeur à la FAO
Reconquête agro-sylvo-pastorale et écologique au Maroc et dans la Drôme. Conceptualisation de la problématique de
gouvernance territoriale au niveau local dans ses relations avec les politiques publiques dans les 3 sous-régions

PAUSE CAFÉ
PANEL 2. La

gouvernance territoriale au niveau régional

Quels nouveaux défis avec le changement climatique ? Quelles nouvelles visions de valorisation intégrée des ressources ? Quelles
difficultés ? Quelles évolutions institutionnelles et de gouvernance pour réussir une transition à grande échelle ?

Modérateur : M. Brahim Hafidi, Président de la région du Souss-Massa
12h00‐13h30







M. El Mahdi Arrifi, Directeur régional de l’agriculture de Rabat-Kénitra, Directeur de l’Office du
Gharb
M. Ali Bety, Haut commissaire à l’initiative 3N (les nigériens nourrissent les nigériens)
Mme Aline Comeau, Directrice générale adjointe, Agence de l’eau Adour Garonne
M. Jean-François Blanchet, Directeur général, Groupe BRL
M. Régis Ingouf, Chef de service de la direction de la transition écologique et énergétique, Conseil
régional Occitanie

Débat
13h30‐15h00

DEJEUNER

PANEL 3. Quel

nouveau cadre porteur au niveau national (et international) pour
permettre des transitions à grande échelle ?
Quelles visions, que faire au niveau national (et international) pour permettre aux acteurs régionaux et locaux de s’engager à grande
échelle dans ces nouvelles formes de gouvernance territoriale ?

Modérateur : M. Jean-Luc François, responsable du Département transition écologique et gestion des
ressources naturelles, Agence française de développement (AFD)

15h00‐16h50







M. Abdellah Laouina, Géographe, Professeur, Université de Rabat
M. Jean-Charles Faye, Directeur exécutif du Fonds national de développement agro-sylvo-pastoral du
Sénégal
M. Hervé Piaton, Président de la section « forêt, eau, territoires » du CGAAER, Ministère de
l’agriculture et de l’alimentation, France
M. André Bernard, Vice-Président de l’association des irrigants des régions méditerranéennes
françaises, Président de la Chambre d’agriculture du Vaucluse
M. Gérard Viatte, Conseiller en politique, ex Directeur en charge de l’agriculture à l’OCDE, Conseiller
à la FAO

Débat

16h50‐17h10

Soirée

CONCLUSIONS

M. Mohamed Aït Kadi, Président, CGDA, Maroc

M. Jean‐Luc Bergeon, Maire de St Christol, conseiller régional représentant Mme Carole Delga,
Présidente du Conseil régional Occitanie

Cocktail dinatoire offert par le Conseil départemental de l’Hérault
Conseil départemental, Salle Jean Benne, Mas d’Alco, Montpellier

