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28-29 janvier 2020 - Auditorium de la Municipalité de Orbetello

27 JANVIER 2019 SOIR: Arrivées, salutations et dîner de bienvenue

MARDI 28 JANVIER 2020
Objectif de la journée : partager et capitaliser les activités du Projet Retralags dans une optique de gestion 
intégrée visant à la protection de l’environnement, à la valorisation économique et à la croissance 
culturelle des territoires intéressés par le projet Retralags.
Salutations institutionnelles

Andrea Casamenti, Maire d’ Orbetello
Mario Conoci, Maire d’ Alghero

Introduction des travaux
Andrea Montis Assesseur à l’Environnement de la Commune d’Alghero
Modère les interventions le Dr. Luca Carretti Dirigeant de la Commune d’Orbetello.

Programme de la journée
Région de Toscane et commune d’Orbetello : expérimentation et suivi dans la lagune. Par le Dr Giacomo 
Querci et Dr Davide Baroni, Département des sciences physiques de la terre et de l’environnement UniSI.

CIRSPE : Pêche traditionnelle et activité touristique. La récupération d’une péniche pour les activités dans 
la lagune. Par Massimo Guerrieri.

Collectivité Territoriale de Corse : Résultats de l'action pilote de la réserve naturelle de l'étang de Biguglia. 
Par Sabrine Etourneau.

Département du Var : ingénierie naturelle et utilisation de l’environnement – Les Anciennes Salines de 
Pesquiers.  Par Aude Palmaro.

pause-café

Ville de Massarosa : la participation des citoyens; criticités, impacts, opportunités – Par Stefania Gatti 
Comunità Interattive.

Ville d’Alghero : le réseau territorial : tendances évolutives du processus et de ses retombées – Par 
Giovanna Faedda.

Province de Lucca : la garnison civique du territoire fluvial – Par Monica Lazzaroni

IFREMER : Présentation du fonctinnement et des scenarios hydro-écologiques de la lagune de Biguglia – Par 
Sylvain Coudray

Synthèse des expériences comparées

Introduction à la visite guidée dans la lagune d’Orbetello

Degustazione dei prodotti della Laguna

Visite d’étude à la lagune d’Orbetello avec la péniche prototype et essai de suivi environnemental avec le 
bateau drone par le Président de l’Orbetello pêche lagunaire -  Pierluigi Piro et du Responsable des 
monitorages ambiants de Orbetello Pesca - Dr. Marco Leporatti Persiano

Dîner de partenariat

MERCREDI 29 JANVIER 2020
Thème de la journée : la gouvernance des territoires des eaux; les contrats de rivière de lagune et de lac dans 
les scénarios à long terme aux niveaux européen et national. Opérer avec des logiques multi échelles et 
multiniveaux dans un territoire.
Modère les interventions le Dr. Luca Carretti Dirigeant de la Commune d’Orbetello.

Programme de la journée
Salutations institutionnelles Luca Minucci Assesseur à l’Ambient de la Commune d’Orbetello

La planification stratégique et l’eau. Par Alessandra Casu DADU

Le contrat de Baia de la métropole Toulon Provence Méditerranée : un outil de gestion intégrée des zones 
côtières par Magali Roux

La lagune d’Orbetello; un modèle de gouvernance à plusieurs niveaux pour soutenir le réseau Retralags". Par 
Antonio Lodovico – Comité Technique Scientifique de la Fondation Polo Universitario grossetano.

L’approche méthodologique de Retralags aux contrats lac/lagune/étang et sa contextualisation dans les 
instruments d’aménagement du territoire et de programmation. Le rôle possible de facilitation dans les pro-
cessus de planification.  Province de Lucca par Maria Pia Casini et Massimo Bastiani.

pause-café

La Governance des Territoires des Eaux dans les Régions Toscane et Sardaigne interviennent :
Nicoletta Contis : Agence Régionale du District hydrographique de la Région Autonome de la Sardaigne
Massimo Lucchesi – Secrétaire Général de l’Autorité de Bassin de la Région Toscane
Sandro Sanna Centre Programmation régionale – Région Autonome de Sardaigne
Ismaele Ridolfi – Consortium de bonifica Toscana Nord

La gestion intégrée de l’eau dans les politiques européennes de l’environnement et du changement climati-
que au cours de la période 2021-2027. Andrea Bianchini, Commission européenne, DG Environnement

"Les Contrats de Fiume et de Lago comme opportunité pour la protection et la valorisation de l’environneme-
nt fluvial : la récente expérience en Toscane", Par Rosaria Montani - Région Toscane - Direction Défense du 
sol et Protection Civile

La gouvernance des territoires des eaux en Italie. Fermeture par l’Observatoire National des Contrats de 
Rivière. Par Mario Clerici 

Déjeuner de travail

Introduction aux travaux par le conseiller municipal de Orbetello Sénateur Roberto Berardi

Atelier de comparaison et de partage sur le thème de la deuxième journée, avec la méthodologie du WORLD 
CAFE. Par Virna Venerucci Ecoazioni

Pacte transfrontalier RETRALAGS : orientations méthodologiques et de contenu pour la rédaction du docu-
ment d’intention
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realtà il sistema di identità visiva, ottimizzandone i benefici.

Al fine di curare anche la corretta applicazione del logo, il manuale 
contiene sezioni specifiche inerenti le regole principali del suo utilizzo, 
anche in riferimento alle regole sull’immagine coordinata stabilite dal 
Programma Interreg PO Italia Francia Marittimo.

Tutti i livelli della comunicazione dovranno uniformarsi all’immagine 
coordinata, assicurando così un impatto ed una ricaduta importante in 
termini di visibilità e riconoscibilità del progetto  stesso.  Dovranno quindi 
essere predisposti secondo l’immagine coordinata tutti i materiali (es. 
brochure di progetto; folder invito evento/conferenza; carta intestata A4; 
locandina; manifesto; etc.).
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SECRÉTARIAT ORGANISATIONNEL ET LOGISTIQUE
Comune di Orbetello
email: a.falsetto@comune.orbetello.gr.it
Anna Falsetto
tél: 0039 0564/861406

Région Toscane
email: cooperazionerurale@regione.toscana.it
Linda Venturi/Cristina Attilio/Samuele PII
tél: 055.4386792/791/179

Commune d’ Alghero
email: progetticomunitari@comune.alghero.ss.it
Elena Riva
tél: 079/9978606
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