
 

 

 
 

 

 

5° CdP RETRALAGS 

Province de Lucca, 21-22 novembre 2018 
Ordre du jour-Français 

 

 

Jour 1: 21 novembre 2018 

 

1. h 16.00 Enregistrement des participants 

2. h 16.15 Salutations Istitutionelles – Province de Lucca 

3. h 16.30 Ouverture des travaux par le CF 

G. Faedda, Municipalité de Alghero Communications du CF 

4. h 16.45/18.00 Etat de l'art des Actions Pilotes (AP) 

a. Actions Pilotes du CF “Expérimentation bivalve” par Elena Riva du personnel du 

projet avec le soutien de Cinzia Gana de l’assistance technique 

b. En vidéoconférence Skype:  présentation des parcours thématiques par le 

Directeur du Parc Régional Naturel de je Porto Conte Mariano Mariani 

c. Action Pilote des partenaires (audience de 10 minutes pour chaque partenaire) 

d. Considérations générales sur les progrès de l'AP 

5. h 19.00 Clôture de la première session du CdP. 

6. h 20.00 Il dîne offerte par la Province de Lucca je presse le restaurant "Trattoria da 

Giulio”  Rue delle Conce 45, Lucca (centre historique, quartier Pelleria) 

 

Jour 2: 22 novembre 

Début h 9.00 

1. h 9.00 Introduction par les CF (G. Faedda): gestion financière du projet 

2. 9.15/10.15 Etat de l'art de la DR 3 

G. Balata, AT 

a. Avancement financier du projet (DR1, DR2, DR3) 



 

 

b. Criticité appures (relation IFREMER) 

h. 10.15/10.45 Coffee break 

3. h 10.45 /11.15 Etat prévisionelle de la DR4: prévisions de dépenses 

Surveillance du chargement sur la plate-forme 

4.  h 11.00/12.15 Etat de l’art de la composant T 

      C. Gana, Smeralda Consulting, AT Municipalité de Alghero 

a. T1.4.9 Plan d’action territoriale: état de mise à jour du produit de Alghero, 

Massarosa et Orbetello à la lumière de la réunion opérationnelle à Lucca du 

26 septembre 2018 E. Riva, staff de la Municipalité de Alghero 

b. T1.4.10 Plan d'action conjoint de RETRALAGS: partage du l'ébauche du 

document et approbation du texte final G. Faedda  avec le soutien de C. Gana 

c. T1.4.11 Contrats de lacs, lagunes et étangs: cadre des activités de Massarosa, 

Orbetello e Alghero 

d. Partage d'espace avec le partenariat 

e. T1.4.12 Pacte transfrontalier: indication méthodologique 

5 h 12.15/12.30 différentes et éventuels et clôture du comité de pilotage 

6 h 12.30/13.30 light lunch 

7. 13.45/17.00 Clôture du comité de pilotage.  Il visite au fleuve Serchio Ferme Urbaine 

"Riva degli Albogatti”, en bus, avec départ et retour hors Saint Pietro Donne, (à peu pas 

de la Province) 

Parallèlement à la CdP, la réunion du Comité scientifique de RETRALAGS aura lieu à partir du 

21 novembre à 16 heures. De nouvelles sessions de travail sont prévues pour la matinée du 22 

novembre. 

 


