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LES REGIONS S’INQUIETENT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 

Séminaire de la CRPM à Marseille les 3/4 février 2006 
 

Le changement climatique est en cours et ses conséquences se font sentir sur les territoires et les 
économies des Régions maritimes. Que faire pour se préparer à cette inéluctable évolution ? Comment se préparer aux 
bouleversements qui s'annoncent ? Comment être informé de la réalité des phénomènes et des solutions existantes ? 
Comment utiliser au mieux les moyens disponibles ? Quelles stratégies adopter et quels comportements modifier ? La 
Conférence des Régions Périphériques Maritimes d’Europe (CRPM) s’interroge sur ces questions dans le cadre 
d’un séminaire qui aura lieu à Marseille les 3 et 4 février 2006.  

 
A l’initiative du Président de l’Ile de La Réunion, Paul Vergès, et à l’invitation du Président de la 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Michel Vauzelle, ce séminaire, « Littoral en danger », est organisé par la 
Conférence des Régions Périphériques Maritimes d’Europe (CRPM) et par l’Observatoire National sur les 
Effets du Réchauffement Climatique (ONERC). 

Parmi les participants au séminaire, plusieurs élus de Régions périphériques et maritimes, comme 
Claudio Martini, Président de la Toscane et de la CRPM qui se dit « préoccupé par le changement climatique de ces 
dernières années et convaincu du rôle que les régions devront jouer dans le futur, également sur des thèmes de cette 
importance ». Seront également présents des experts de ministères nationaux et des universités, ainsi que Pierre 
Schellekens, Chef de Cabinet Adjoint du Commissaire pour l’Environnement, Stavros Dimas, Birgit Snoeren et 
Abigail Howells, administrateurs à la DG Environnement de la Commission européenne. 

« Notre mission » affirme François Desrentes, Directeur de l’Environnement à la CRPM, « est d’informer 
et de sensibiliser nos Régions membres à la réalité du phénomène et à ses effets sur les territoires et les secteurs 
économiques. Elle consiste aussi à utiliser les moyens mis à la disposition des Régions par les instruments 
communautaires pour engager des actions concrètes de coopération, d’échanges d’expériences et de bonnes pratiques et 
aussi pour engager des projets de terrain». 

 
Un programme détaillé du séminaire est disponible sur le site de la CRPM 

(http://www.crpm.org/index.php?act=6,2,8). Les personnes souhaitant participer au séminaire sont priées 
d’envoyer leur fiche d’inscription, également disponible sur le site, à l’adresse e-mail : anne.lezin@crpm.org.  

 
Pour plus d’informations, merci de contacter François Desrentes, Directeur de l’Environnement à la CRPM au + 

33 (0)2 99 35 40 50. 
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