OSDDT- Med Project
Occupation des Sols et Développement
Durable du Territoire sur l’Arc
Méditerranéen

Meeting
9-10-11 Mai 2012
Plaza de Santoňa
Murcia

9 Mai, 2012

Seminaire de travail
09:30-09:45

Bienvenue de Institutions

Maria Yolanda Muñoz, Directrice général de l’habitat et de la planification,
Région de Murcie.

9:30-13:00
09:45-13:00

Composante “Communication”
Objectif: familiariser l’ensemble des partenaires à l’outil
internet crée dans le cadre du projet et présenter les
caractéristiques des produits du projet dans leurs versions
online en prenant comme exemple le rapport publié sur le site
par la Province de Turin et actes du colloque de Montpellier.

 Le site internet: visite guidée assurée par Murcia
 Le site intranet: visite guidée assurée par Murcia

13:00-14:00

Pause

14:00-18:0
14:00-18:00

Composante « Outils opérationnels de gestion et
d’aménagement du territoire dans l’optique de la
préservation des sols »

 Présentation de la part de l’Hérault du niveau de participation
des différentes partenaires en terme de fiches envoyées et en
terme de contenus;
 Présentation de leurs premières conclusions;
 Espace question-réponse entre les partenaires et l’Hérault;
 Planification des cycles de testing des indicateurs sur les
instruments opérationnels de gestion (animée par l’Hérault et
la Province de Turin) : comment satisfaire les objectifs du
projet à la lumière des instruments opérationnels disponibles.

10 Mai, 2012
09:30-13:00

Composante « Instruments de suivi et mesure de la
consommation du sol »

 Présentation de la part de la Province de Turin des résultats
envoyées par chaque partenaire relatifs au testing des
différents indicateurs dans leurs contextes respectifs;
 Evaluation et discussion de l’ensemble du partenariat sur la
validité des indicateurs;
 Discussion sur l’identification d’indicateurs qualitatifs.
Conclusion : quels indicateurs quantitatifs privilégies pour une
lecture optimale de la consommation du sol ?

13:00-14:00

Pause

14:00-18:00
14:00-17:00

Composante “Concertation”

 Présentation de la part de chaque partenaire des activités de
concertation effectuées depuis le mois d’octobre 2011. La
présentation de chaque partenaire doit contenir les éléments
suivants :
o calendrier des activités effectuées;
o liste et profils des associations ou acteurs impliquées;
o modalités d’interaction choisies;
o résultats des tables de concertation par rapport au
testing des indicateurs quantitatifs proposées par la
Province de Turin.
 Chaque partenaire disposera de 30 minutes pour sa
présentation.

17:00-21:00

Visite guidée à Lorca
Diner offert par le Département de travaux publiques
et planification territoriale de la Région de Murcie

11 Mai, 2012
Conférénce de presse

9:00-9:30
-

Simonetta

-

Maria Yolanda Muñoz, Directrice général de l’habitat et de la planification,

Alberico,

coordinatrice

du

projet,

Province

de

Turin

Région de Murcie.

09:30-13:00
-

Bilan

Comité de pilotage

et

enseignements

du

dernier

rapport

d’avancement

financier et des activités :
o état d’avancement des dépenses pour chaque partenaire et
« delta » par rapport au propre budget;
o état d’avancement des activités par rapport au gantt initial;
o mesures à prendre pour atteindre les objectifs financiers et les
résultats attendus.
-

Planification des prochaines étapes de travail et du rendez- vous en
Crête ;

-

Capitalisation

du

éventuelles adhésions.

programme

MED :

information

pour

