
 

INVITATION PRESSE

Perpignan, le 23 juin 2022

Atelier-bateau      : le Département embarque la population   

dans le projet d’extension du périmètre de la Réserve Marine

Date      :   Lundi 27 juin  à 18 h 

Lieu      :   quai Forgas à Port-Vendres

Hermeline MALHERBE, Présidente du Département, accompagnée de Martine ROLLAND, conseillère
départementale  en  charge  de  l’Environnement  et  de  la  Mer,  et  de  Mathias  BLANC,  conseiller
départemental en charge de la participation citoyenne, vous convie à participer à un atelier-bateau
pour échanger sur l’avenir de la Réserve Marine. 140 participants sont attendus sur le bateau. 

Le  Département  gère  la  Réserve  naturelle  marine  de  Cerbère-Banyuls,  cet  espace  naturel  protégé,
unique en France, qui  abrite 1200 espèces animales et 500 espèces végétales. Ce laboratoire à ciel
ouvert,  accessible  à  tous,  accueille,  protège  et  transmet  sa  richesse  à  tous  les  usagers :  pêcheurs,
plaisanciers, plongeurs, baigneurs et ceux qui pratiquent des activités nautiques. 
Aujourd’hui, les scientifiques s’accordent sur la nécessité d’agrandir le périmètre de protection de la
Réserve marine. Pour mener ce projet collectivement, le Département des Pyrénées-Orientales a choisi
de prendre en compte l’avis des acteurs et usagers de la mer avec une large démarche de concertation,
débutée en février dernier. À cet effet, des réunions ont été proposées pour échanger, recueillir les avis
et  co-construire  un  projet  d’extension  afin  de  toujours  mieux  préserver  en  conciliant  les  différents
usages. A la rentrée, une nouvelle réunion se tiendra à Cerbère.
La réflexion sur l’extension du périmètre est ainsi menée à l’échelle de l’ensemble de la côte rocheuse,
aux côtés de nombreux partenaires notamment, l'Etat propriétaire de la réserve, le Parc naturel marin
du golfe du Lion, le laboratoire Arago, l'l'Université de Perpignan,  pour veiller à la meilleure prise en
compte possible des activités présentes et préserver sa cohérence biogéographique.
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Dans le cadre de cette concertation, le Département a également souhaité faire participer l’ensemble
des habitants (usagers ou non) qui se sentent concernés par l’avenir de la Réserve Marine avec deux
ateliers-bateau dont celui de ce lundi 27 juin à Port-Vendres. Les particpants, préalablement inscrits,
embarqueront pour une sortie en mer pour découvrir les spécificités de cet espace protégé et les enjeux
pour l’avenir, puis seront invités à échanger sur ce projet fédérateur.

Cette démarche concrétise un engagement, pris par la Majorité départementale devant les Catalan.e.s,
de les associer aux actions du Département en favorisant la participation citoyenne. 

L’ATELIER-BATEAU de Port-Vendres est complet, le prochain se tiendra à Banyuls-sur-Mer, le 5 juillet à 18
h. Informations sur www.ledepartement66.fr

Merci de bien vouloir vous accréditer pour suivre l’atelier 
qui se débute par une sortie en mer lundi à 18 h.

HÔTEL DU DÉPARTEMENT - 24 quai Sadi Carnot - BP 906 - 66 906 Perpignan Cedex
CONTACT PRESSE - Alexandra Girard - Tél. 04 68 85 80 23 - Port. 07 86 48 14 90

leDépartement66.fr

http://www.ledepartement66.fr/

	
	InVITAtion presse

