
 
 

 
 

JOURNEES VAR EUROPE 
 

PROGRAMME 
 

Mardi 27 et mercredi 28 juin 2017 
 

Mardi 27 juin 
 
Après-midi :  
 
14h00-18h00 : Ouverture du « Village Var Europe » e t inauguration (15h00) du 1 er Forum des 
acteurs Fonds Social Européen de l’Insertion –Terra sse niveau 2 
(20 stands FSE et 9 stands d’information, cf plan du « village »)  

 
14h30 – 17h30 : Matchmaking MARITTIMO – Amphi 300 F A001 
Région PACA et Département du Var : préparation des  réponses aux futurs appels à projets, 
recherche de partenaires  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 28 journée  
 

9h00-18h00 : « Village Var Europe », 1 er Forum des acteurs Fonds Social Européen de 
l’Insertion –Terrasse niveau 2 
(20 stands FSE et 9 stands d’information, cf plan du « village »)  
 
 

Mercredi 28 matin  
Matin :  
 
8h30-9h00 : Accueil des participants 
 

Salle Amphi 300 FA001 : 
9h00-10h00 : Séance d’ouverture 
Animation Noël FELTEN-AMBROSINI, Directeur de cabin et mairie de Grimaud 
 

9h00 : Discours d’accueil 
M. Marc GIRAUD , Président du Conseil départemental du Var ou son représentant 
M. Eric BOUTIN , Président de l’Université de Toulon 
 

9h20 : Enjeux des financements européens 2014/2020 
M. Jacques BIANCHI , Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var ou son 
représentant 
M. Hubert FALCO , Président de Toulon Provence Méditerranée ou son représentant 
M. Jiri PLECITY , DG Emploi de la Commission européenne – Chef d’unité France-Bénélux 
 

9h50 : Discours de Clôture  
M Stéphane BOUILLON, Préfet de Région ou son représentant 
M. Renaud MUSELIER , Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’azur ou son représentant 
 

 
 



 
 

 

 
 
10h15-12h30  : Lancement du projet européen ISOS par les décideurs  et partenaires français et 
italiens (Gestion durable du patrimoine naturel et culturel des îles méditerranéennes, animation CD 
Var - Conservatoire du littoral) - Salle  Amphithéâtre FA300  
10h15 :  Film Tavolara 
10h25 :  Présentation des enjeux insulaires et des solutions  
- Fabrice BERNARD , Délégué Europe et international Conservatoire du Littoral : contraintes et 
problématiques des îles 
- Maxime PRODROMIDES , Président de SMILO : l’Initiative SMILO à l’échelle mondiale 
- Alain BENEDETTO , Président de la Commission Europe du Département du Var : le Projet ISOS 
10h55 :  Table ronde sur les enjeux des flux (eau, énergie, déchets) : 
- Représentant Tavolara (objectif île à zéro impact) 
- Représentant Lavezzi (enjeux énergie et déchets) 
- Représentant Caparïa (enjeux déchets) 
- Représentant île du Levant (habitant) (les déchets et l’eau) 
11h35 :  Table ronde sur les enjeux patrimoniaux 
- Représentant Palmaria (les associations qui font vivre le patrimoine) 
- Représentant Ville de Cannes (les forts et le tourisme) 
- Représentant Région Sardaigne (le patrimoine militaire et les paysages) 
- Représentant Porquerolles (PNPC ou élu) (le patrimoine agronomique, l’insertion sociale et les 
paysages) 
12h15 :  Signature des déclarations des îles par les différe nts représentants  
 
 
 

 
 
 
 
ATELIER N°A* :  Réduire le risque inondation. Le projet européen AD APT – Amphi 150 FA110  
10h30 :  Introduction de l’atelier, Christine AMRANE, Maire de Collobrières 
10h40 :  Présentation du projet ADAPT  L’enjeu global du projet ADAPT est de prévenir et réduire les 
risques liés au changement climatique, en particulier le risque inondation en zone urbaine, Valentina 
BUCCHI, AnciToscana. 
11h00 : Participation de la CAVEM au projet ADAPT  Améliorer la connaissance du risque 
inondation quelle qu'en soit la cause. La CAVEM présentera le bassin versant et le risque inondation 
concernant son territoire. Elle présentera également ses actions, leur développement et leur coût dans 
le cadre du projet ADAPT, Violaine FERRER , Service hydraulique cours d’eau, CAVEM. 
11h20 :  Pilote du projet ADAPT La commune du Pradet  va mettre en place un projet pilote 
permettant d'étudier quels modes de gestion forestière pourraient augmenter les capacités de la forêt 
méditerranéenne à réguler les écoulements d'eau dans le cadre des épisodes pluviométriques 
extrêmes réduisant ainsi les risques d’inondations en zones avals urbaines, Sébastien RUVIRA/ 
Marine NIRONI , Service environnement, Commune du Pradet. 
11h40 :  Le projet MEDFORET  a pour objectif d’étudier le potentiel de la forêt méditerranéenne et du 
milieu péri-urbain pour limiter les ruissellements pouvant conduire à des inondations. Il repose sur un 
inventaire de l'état de la forêt sur des sites pilotes ainsi que sur des scénarios d'exploitation et 
modélisations hydrologiques, Emmanuel GARBOLINO , Ecole des Mines ParisTech et Dennis FOX, 
Université de Nice. 
 
 



 
 

ATELIER N°B* :  Les financements pour la Recherche et le Développem ent  en PACA -  Amphi 
150 FA010 
10h00 :  Ouverture de l’atelier par Sylvie CASALTA de la Commission européenne 
10h10 : Présentation de la recherche à l’UTLN  Les pôles interdisciplinaires : un lieu d’émergence 
de projets transversaux 
- Introduction: Anne MOLCARD , Vice Présidente de l’Université de Toulon et du Var, en charge de la 
Recherche. 
- Pôle Mer, Environnement, Développement Durable (MEDD), les projets PREVENT, Marittimo-
SEDRIPORT, Marittimo-IMPACT (C. GARNIER, A. MOLCARD)  
- Pôle Information, Numérique, Prévention (INP), les projets JASON bioacoustic big data, CAPTILE 
capacité de charge des îles d’Or (H. GLOTIN, A. SHAFFAR)  
10h40 :  Quelques projets des laboratoires   
- Silvereconomy et silver société : les nouvelles dimensions du développement local (M. DIMOU, 
LEAD)  
- Compréhension des altérations neuromusculaires et fonctionnelles liées à l'âge: du vieillissement 
sain au vieillissement pathologique (JM VALLIER, M. GRUET, LAMHESS) 
- Développement de nouvelles solutions pour la protection des matériaux utilisés en environnement 
marin (JF CHAILAN, MAPIEM)  
- Problématiques de formation et de TICE avec Airbus Helicopters (P. BONFILS, I3M)  
11h10 : Les plateformes technologiques  
- Télomedia: plateforme de production audiovisuelle et numérique (G. MALAVOY)  
- SIM: expertises sur les peintures et les matériaux (E. ARNAUDO)  
- BTS: analyses de biologie moléculaire, biochimie et génétique (S. GAILLARD)  
- Nano-Analyses: analyse en physico-chimie des matériaux à résolution nanométrique (JC 
VALMALETTE) 
- MAQ3D: prototypage rapide (S. SEILLIER)  
- SMIOT: développement de systèmes électroniques transverses (V. GIES) 
11h40 : M. VIANO  : Métropole de Nice : retour d’expérience sur le Programme H2020 dédié à la 
Recherche. 
12h00 :  M. GAUTIER Arnaud , Directeur du laboratoire environnement Douais/Mines-Telecom : 
l’Europe au service de la recherche. 
12h20 :  M. CLAISSE Stéphane  : Pôle Mer Méditerranée : Développement du projet SeaLAb. 
 
ATELIER N°C* : PME/PMI , l’Europe un atout – Salle FA 601  
10h30 :  Accueil et présentation de l’atelier,  
10h35 :  Présentation d’EEN  et de la CCI International (pour les PRIMO exportateurs, Martine 
Ligier-COUDOUX, Xavier GRIMALDI, CCI Régionale 
11h00 :  Les  aides aux entreprises par le CR PACA et la CCI du V ar, Nathalie BERNARD  CR 
PACA et Laure Verger, Consultante CCI DU VAR) 
11h25 :  Les CCI comme porteurs d’actions européennes au ser vice des entreprises , exemple de 
MARITTIMO, Laurent SOULIER  CCI Régionale et Bertrand LE GUINER  CCI du Var 
11h45 :  Echanges Questions Réponses  
 
ATELIER N°D* :  Agglomération de Toulon Provence Méditerranée, l’in vestissement territorial 
intégré (ITI) : une opportunité pour les Varois – S alle FA 701  
10h30 : Qu'est-ce que l'ITI - Les priorités d'investissement – le rôle du service FEDER - 
l'accompagnement des porteurs de projets - présentation des outils mis à disposition, Magali 
LAFITTE-MATHERON,  Chef du service FEDER TPM 
10h50 :  Retour d'expérience dossier GRETA, Geneviève BELLEU VRE, Conseillère en formation 
continue GRETA 
11h20 :  Retour d'expérience dossier SAGEM, Bertrand CAMBOS , Chargé d’opération SAGEM 
12h50 :  Retour d'expérience dossier MAMI, Marie-Jo DEODATO , Directrice MAMI  
12h20 :  Echanges et questions/réponses  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Mercredi 28 après-midi  
 
Après-midi :  
 
ATELIER N°1* : Améliorer la gestion du risque inond ation. Les projets européens PROTERINA 
et  RISq’EAU 
Animation Elodie MOULIN , Direction Var Europe – Amphi 150 FA 110 
14h35 :  Présentation du projet PROTERINA  L’enjeu global du projet est de renforcer la capacité de 
réponse du territoire face au risque d’inondation par le développement d’une conscience collective 
tant des institutions que des communautés, Chiara FRANCIOSI , CIMA. 
14h50 :  Le risque inondation en région Provence-Alpes-Côte- d’Azur  Dans le cadre du projet 
PROTERINA, les activités que mène la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur visent à développer et à 
partager la connaissance et la culture du risque, à réduire la vulnérabilité des populations tout en 
favorisant la sensibilisation des citoyens, et à améliorer les dispositifs de prévision et de protection en 
utilisant les nouvelles technologies, Sabine JUND et Fabienne LEDUC , Service Risques Naturels 
Majeurs, Région PACA. 
15h05 :  Diagnostic du risque inondation dans le Var  Caractérisation du Département du Var à 
travers la problématique des inondations et présentation des acteurs du risque sur le territoire, Coralie 
SERRA et Olivier BAYLE , Direction Var Europe, Département du Var. 
15h20 :  Améliorer la résilience du territoire  Le territoire de la CAVEM est directement confronté à la 
problématique « inondation » et constitue, de fait, un site pilote exemplaire pour les actions du projet  
« PROTERINA-3EVOLUTION». L’ambition de l'établissement est, à travers ce programme européen, 
d'améliorer les outils permettant la gestion de crise, la prévention et la formation au risque inondation 
sur son territoire, Jérôme RAINALDI , Service hydraulique cours d’eau, CAVEM. 
15h35 :  Amélioration de la modélisation hydraulique des bas sins versants du Golfe de Saint-
Tropez et capitalisation des données  La participation de la Communauté de Communes du Golfe 
de Saint-Tropez au projet PROTERINA a pour objectif de revisiter et de fiabiliser ses modèles 
hydrologiques, d’explorer les outils pertinents à une anticipation des aléas et enfin de concevoir et 
d'adapter une plate-forme de partage des données en temps réel aux besoins des divers acteurs de la 
gestion de crise inondation, Luc COLLANGE , Service cours d’eau, Communauté de Communes du 
Golfe de Saint-Tropez. 
15h50 :  Mise en place d’une plateforme de gestion de crise depuis 2013  La plate-forme 
collaborative REMOcRA développée par les sapeurs-pompiers du Var collecte, partage, analyse et 
restitue les informations relatives aux risques d'un territoire communal, intercommunal et 
départemental. Le nouveau module de gestion de crise inondation, imaginé dans le cadre du projet 
Marittimo, a pour objectif de rassembler les informations nécessaires à la gestion des risques et de 
fédérer les acteurs sur ces différentes thématiques, Colonel Frédéric MARCHI-LECCIA , SDIS 83. 
16h05 :  Présentation du projet Risq’eau , L’essence même du projet RISQ’EAU est de faire partager 
les expériences et connaissances des communes de Saint-Raphaël à Imperia, présentant des bassins 
versants similaires, propices à des crues éclairs particulièrement dangereuses. Le projet financé à 
hauteur de 1.6 M€ s’attache à la création d’une méthodologie complète de gestion du risque 
transférable à terme sur d’autres territoires, et à la communication et formation à la culture du risque 
pour les populations et instances opérationnelles concernées, Murielle PILLET , Cannes Pays de 
Lérins. 
16h20 :  La gestion des événements d’inondation  Le projet Risq’Eau envisage de développer un 
système concerté de gestion du risque inondation en élaborant une méthodologie complète, en créant 
des systèmes de prévision et des protocoles d’alerte. Une fois ce système développé, il sera 
exportable sur d’autres territoires similaires concernés par le risque inondation, Alessandro 
STOCCHINO, Université de Gênes et Serena RECAGNO , Arpal. 
16h35 :  Table ronde : La gestion du risque inondation au cœ ur des projets .  
La plus-value que peut apporter un projet de coopération sur la coordination des acteurs du risque 
inondation, l'intégration du changement climatique dans les pratiques, la gestion de crise, la 
sensibilisation de différents publics, etc. 
 
ATELIER N°2* : Le Projet FRI_START , l’avenir des incubateurs & pépinières en Europe – S alle 
FA 610 
14h30 :  Présentation FILSE + politique européenne de soutien aux incubat eurs pépinières, 
Pietro DE MARTINO , FILSE 
14h45 : Présentation du projet FRISTART, Valeria RA INISIO, FILSE 
15h00 : Présentation TVT et le soutien à l’innovati on, Charlotte BLOTTIERE , TVT 
15h15 : Présentation des activités européennes, Lae titia AMIOT , TVT 
15h30-16h00 : Echanges et questions-réponses 
 
 



 
 

ATELIER N°3* : Le Projet NEPTUNE – Salle FA 615 
14h30 : Présentation du dispositif NEPTUNE, Colin R UEL, Responsable Europe, Pôle Mer 
Méditerranée 
14h40 : Critères d'éligibilité du second appel à pr ojet, Clémence LE CORFF , Chargée de mission 
Europe, Pôle Mer Méditerranée 
15h20 : Présentation du projet TRITON financé par l e mécanisme NEPTUNE  lors du premier 
appel à projets, Peter WEISS , COMEX 
16h00 : Echanges et questions-réponses 
 
ATELIER N°4* : L’Europe des projets  (érosion des p lages, espèces invasives sur nos 
territoires, environnement, culture, tourisme, sédi ments …  8 Projets Varois de coopération 
Européenne ont débuté en 2017 - Amphi 300 FA 001 
Animation Marie-Amandine NICOLINI, Direction Var Europe 
14h30 : Présentation des FESI, Guillaume HUET , Chef du service de coopération territoriale de la 
Région PACA  
14h50 : Marie-Hélène LUCIANI  - Chef du Département programmes communautaires - Office de 
l'environnement Corse – Chef de file du projet « Action pour limiter les risques de diffusion des 
espèces introduites envahissantes en Méditerranée » ALIEM sur la lutte contre les espèces 
invasives.  
15h10 : Eléonore VANDEL - Chef de projet Département du Var - Projet ALIEM - Quel est le point 
commun entre le frelon asiatique (Vespa velutina nigrithorax), le charançon rouge des palmiers 
(Rhynchophorus ferrugineus) et la jacinthe d’eau (Eichhornia crassipes) ? Il s'agit d'espèces 
provenant d'autres continents qui se répandent aujourd'hui dans différentes régions d'Europe. Ces 
espèces, que l’on appelle espèces exotiques envahissantes, représentent une menace pour la 
biodiversité. Le projet ALIEM intervient dans ce contexte.  
15h25 : Laurent RONCO  – Directeur du Scradh- FLORE 3.0 - L’horticulture méditerranéenne , une 
synergie pour améliorer le positionnement commercial. Le projet vise à renforcer la capacité 
entrepreneuriale horticole méditerranéenne en facilitant l’accès à l’innovation et en renforçant et en 
améliorant le réseau des services aux entreprises - ASTREDHOR Méditerranée. 
15h45: - Bertrand LE GUINER , Responsable Mission Réseaux et Filières, CCI du Var 
Projets Blueconnect, Marittimotech, Foodandwine, Itinera.  La CCI du Var est partenaire dans six 
projets sélectionnés dans le cadre du programme Interreg MARITTIMO. L’objectif est de mobiliser des 
fonds européens pour offrir des solutions innovantes aux entreprises  en création ou en 
développement autour des thèmes de l’économie bleue et verte mais également sur la prise en 
compte des risques naturels. 
Pause 10 minutes 
16h15: Christophe LAMBERT PTPM,  Chef du service EGSE - Direction des ports - Projet 
CIRCUMVECTIO : développer des systèmes de transport multimodaux des marchandises pour 
améliorer la connexion des nœuds secondaires et tertiaires transfrontaliers de la zone de coopération 
aux réseaux RTE-T. Action de PTPM : pilotage de l’étude de la situation actuelle en termes de 
services et des processus et détermination des scénarios de développement. Projet NECTEMUS  : 
identification et suppression des goulets d'étranglement des interconnexions du transport maritime de 
passagers de la zone de coopération, en particulier entre les ports continentaux et les deux îles de 
Sardaigne et de Corse. Action de PTPM : élaboration d'un Plan d'Action Conjoint pour l'amélioration 
de la connectivité des passagers entre les ports et les nœuds secondaires et tertiaires. 
16h30 : Richard BARETY - Projet Retralags Le projet RETRALAGS , dont la Ville sarde de Alghero 
est chef de file, prévoit la réalisation d'un parcours de gestion intégrée et transfrontalière du 
patrimoine naturel et culturel des lagunes, des lacs et des étangs. Parmi les interventions, des actions 
pilotes seront réalisées sur des sites naturels et culturels de la région: dans la zone lacustre de 
Massaciuccoli, en Toscane, par exemple, ou sur les Vieux Salins de Pesquiers, dans le Var. 
16h45: Florence FEUNTEUN , chargée de mission dossiers transversaux, Direction des Affaires 
Culturelles, Département du Var. Projet INTENSE  Le projet "Intense - Itinéraires touristiques 
durables" a pour principal objectif le développement du tourisme durable intégrant la mobilité douce et 
l'inter-modalité.   
17h00 : Jean-louis LOEUILLARD - Direction de l’Environnement - Département du Var. Le projet 
MAREGOT a pour objectif la rédaction d’une stratégie commune de lutte contre l’érosion côtière et la 
mise en place de structures innovantes réduisant le risque érosion. 
Le projet SEDRIPORT  a pour objectif de définir les lignes directrices de dragages des sédiments et la 
mise en œuvre d’outils innovants. 
17h15 : Benjamin KULLING - Chef de projet MAREGOT et SEDRIPORT- Mairie de Grimaud. La 
mairie de Grimaud participe aux projets MAREGOT ET SEDRIPORT  au travers d’actions pilotes de 
lutte contre l’érosion, la réalisation d’études d’ensablement des ports avec modélisation et la mise au 
point d’outils innovants de monitoring de l’ensablement 
17h30 : Ilaria TIVOLLE - Chef de Service exécution des projets - Direction Var Europe - Département 
du Var. Chef de file du projet SEDITERRA  sur la gestion terrestre des sédiments pollués.  



 
 

 
ATELIER N°5* : les FESI – Amphi 150 FA 010 
Animation Linda ARTETA-PERRIN, Direction Var Europe 
14h30 :  Ouverture La po l i t ique rég ionale européenne  :  moyens, contraintes et 
réalisations, Agnès MONFRET,  Chef de l’Unité Communication – DG Politique Régionale et 
Urbaine, Commission européenne 
14h50 : FEDER et FSE : actualités et modalités de c andidature, Christine LOUSSERT , 
Responsable du service Pilotage et accompagnement européen, Région PACA 
15h20 : CORAL Coopérative Offshore Robotic Alliance  : une alliance Recherche-Industrie pour 
l'innovation dans le domaine de la robotique sous-m arine, Vincent RIGAUD,  Directeur du Centre 
de Méditerranée, IFREMER 
15h40 : Le parc nature du Plan de la Garde, Patrick  PEQUIGNOT, Adjoint au chef de service, 
chargé de projet sur les ENS, Direction de l’Environnement, Département du Var 
16h00 : Réaménagement des extérieurs du Pôle d'Echa nge Multimodal des Arcs/Draguignan 
Frédéric DECOMPTE , Directeur des Transports et Mobilités Durables, Communauté d’agglomération 
dracénoise 
16h20 : Accompagnement global des personnes sous-ma in de justice, Luc FRIEDMAN , 
Directeur général, ADAI 
16h40 : Le FEADER : focus sur les mesures Forêt et Bois, Elsa BARDI ASSANTE, Chef de 
service adjoint Agriculture Forêt - Direction de l'Agriculture et de la Gestion de l'eau, Région PACA 
17h00 : Défense Forestière contre l’Incendie dans l e Golfe de Saint Tropez, Jean-Louis BEE,  
Responsable du service Forêt, Communauté de communes du Golfe de St Tropez 
 
ATELIER N°6* : Améliorer le maintien des séniors à domicile : présentation du projet européen 
CONSENSO par les partenaires italiens, autrichiens,  slovènes – Salle FA 601 
Animation Xangô BIMONT, Direction Var Europe 
14h30 : Ouverture par Alain BENEDETTO, Président de  la commission Var Europe du 
Département du Var, Maire de Grimaud 
14h40 : Présentation générale du projet et déclinai son varoise, Noel FELTEN , Mairie de Grimaud 
15h10 : Historique du projet et premiers résultats,  Salamina GIUSEPPE , Agence Sanitaire du 
Piémont 
15h40 : Les actions de la Croix Rouge, Marie-Christ ine RIGAUD , Croix-Rouge française Ollioules 
16h10 : CONSENSO sur le terrain - pilote varois, Lu cie RICHE , CCAS de la ville de Grimaud 
16h40 : Lien entre le projet européen et les politi ques départementales , Direction de l’autonomie 
17h10 : Echanges, questions-réponses 
 
ATELIER N°7 : ERASMUS+ - Salle FA 701 
Animation : Magali LAFITTE-MATHERON, Toulon Provence Méditerranée. 
14h30 : Présentation du programme Erasmus+, Magali GUIRAL , Région PACA – Service Civique 
et Mobilité Internationale. 
14h50 : Présentation de 3 projets pilotés par l'Aca démie de Nice , Anne BARRON-CHAYS , 
Rectorat de l'Académie de Nice – Délégation académique aux relations européennes et 
internationales et à la coopération (DAREIC). 
15h15 : Présentation du projet TRIP AND SPEAK, Anna belle AUDIBERT , Direction des Collèges 
et de l’Education, Département du Var. 
15h35 : Présentation du projet SATELIT :  Améliorer les compétences en Innovations et transferts 
de technologies dans les universités du bassin méditerranéen, Yusuf KOKOGLU , Université de 
Toulon. 
15h55 : Présentation du projet BACCHUS :  Développer la formation des entrepreneurs et jeunes 
créateurs d'entreprises dans le domaine de l'œno-tourisme et du projet USE WINE  : Appliquer les 
principes de la Responsabilité Sociétale et Environnementale aux PME viti-vinicoles européennes, 
Patrick TORRE , CDE Petra Patrimonia. 
16h20 : Présentation du projet LIFE INCLUSIVE! :  Faciliter la participation européenne au travail et 
aux loisirs des jeunes élèves handicapés, Tatiana LETHIER , collège Jean Rostand – Draguignan. 
16h40 : Présentation des actions de DRJSCS, Nicole SUAREZ, Direction Régionale et 
Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale en PACA. 
17h00 :  Présentation de divers projets varois Erasmus+ Jeun esse  : Accueil de volontaires 
européens (SVE), envoi de jeunes varois en mobilité (volontariat, échange interculturel, stage 
professionnel), ainsi que les interventions "sensibilisation aux langues et cultures européennes" dans 
les collèges varois mises en œuvre jusqu'en 2016, Benjamin SEIGNOVERT , Association Hors Pistes. 
17h20 : Echanges - questions-réponses 
 
 
 
 



 
 

 
 
 


