
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De la part de Monsieur ROUX, maire de Beaulieu-sur-Mer, président du comité de pilotage du site Natura 2000 « Cap Ferrat ». 

Mesdames, Messieurs, membres du comité de pilotage du site Natura 2000 « Cap Ferrat » et associés, 

Lors du précédent comité de pilotage, le 29 juin 2015, j’ai eu l’honneur d’être à nouveau désigné Président de cette 
instance pour le suivi de la mise en œuvre du document d’objectifs et la Métropole Nice Côte d’Azur a été chargée 
de l’animation du site pour la période 2016-2018. 
Aussi, j’ai le plaisir de vous convier à la quatrième réunion du comité de pilotage, qui se tiendra : 

le mardi 27 juin 2017 à 10h00 
à la Mairie de Villefranche-sur-Mer 

La Citadelle, 06230 Villefranche-sur-Mer 

Ce sera l’occasion de faire le point sur les actions développées et les perspectives pour améliorer la conservation 
des habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire en tenant compte des exigences sociales, économiques 
et culturelles locales. 

J’attire votre attention sur l’importance de votre présence ou de votre représentation lors de cette réunion 
essentielle à la réussite de cette démarche partenariale forte. 

Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence ou celle de votre représentant en retournant le bulletin 
de participation ci-joint, avant le 20 juin 2017. Coralie MEINESZ, chargée de mission à la Métropole Nice Côte d’Azur 
(coralie.meinesz@nicecotedazur.org - 04 89 98 12 52), se tient à votre disposition pour tout complément d’information. 

Comptant vivement sur votre participation, je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, à l’assurance de mes 
salutations distinguées. 

   INVITATION 

COMITÉ DE PILOTAGE 

CAP FERRAT 

Roger ROUX 

Maire de Beaulieu-sur-Mer 

Conseiller Métropolitain 

Président du comité de pilotage 

Site Natura 2000 « Cap Ferrat » 
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(selon l’arrêté interpréfectoral n° 2/2013 du 7 janvier 2013) 

 

COLLEGE DE L’ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS : 
Madame ou Monsieur (ou leurs représentants) 

- le préfet maritime de Méditerranée, 
- le préfet des Alpes-Maritimes, 
- le commandant de la Zone Maritime Méditerranée, 
- le directeur interrégional de la mer Méditerranée, 
- le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
- le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes, 
- le directeur départemental de la cohésion sociale des Alpes-Maritimes, 
- le directeur départemental de la protection des populations des Alpes-Maritimes, 
- le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, 
- l’architecte des bâtiments de France, chef du service territorial de l'architecture et du patrimoine, 
- le commandant du groupement de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- le commandant du groupement de gendarmerie maritime de la Méditerranée, 
- le directeur de l’agence des aires marines protégées, AAMP, 
- le délégué régional de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, 
- le directeur du centre Méditerranée de l’Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, 
- le délégué régional du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres de PACA, 
- le directeur du parc national de Port-Cros, représentant de la partie française de l’accord Pelagos, 
- le directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes, 
- le président de l’Université de Nice-Sophia Antipolis, Grand Château, 
- le directeur de l’observatoire océanologique de Villefranche-sur-Mer. 

 

COLLEGE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENT : 
Madame ou Monsieur (ou leurs représentants) 

- le président de la Métropole Nice Côte d’Azur, 
- le maire de Villefranche-sur-Mer, 
- le maire de Saint-Jean Cap Ferrat, 
- le maire de Beaulieu-sur-Mer, 
- le maire d’Eze, 
- le maire de Cap d’Ail, 
- le président du Conseil régional de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
- le président du Conseil général des Alpes-Maritimes, 
- le conseiller général du canton de Villefranche-sur-Mer, 
- le président de la conférence intercommunale du contrat de baie d’Azur, 
- le président du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Villefranche-sur-Mer, 

 

COLLEGE DES INSTITUTIONS, ORGANISMES ET PROFESSIONS LIEES A LA MER ET AU LITTORAL : 
Monsieur ou Madame (ou leurs représentants) 

- le président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins, 
- le président du comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins, 
- le premier Prud’homme des pêches de Villefranche-sur-Mer, 
- le président de la chambre du commerce et d’industrie Nice-Côte d’Azur, 
- le président du comité régional du tourisme, 
- le président de l’Observatoire de l’environnement en Méditerranée, 
- le président de la station de pilotage Nice – Cannes - Villefranche-sur-Mer, 
- le rapporteur mer du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel de la région Provence – Alpes – Côte d’Azur, 
- le président du syndicat national des professionnels des activités nautiques, 
- le président du groupement des équipages professionnels du yachting, 
- le président de la fédération des industries nautiques, 
- le président d’Armateurs de France. 

 

COLLEGE DES USAGERS, ASSOCIATIONS ET ORGANISMES ŒUVRANT SUR LE PERIMETRE DU SITE DANS LE DOMAINE CULTUREL, ENVIRONNEMENTAL OU SPORTIF : 
Monsieur ou Madame (ou leurs représentants) 

- le président directeur du comité départemental olympique et sportif des Alpes-Maritimes, 
- le président du Groupement d’intérêt scientifique pour les mammifères marins de Méditerranée, 
- le président de l’union départementale vie et nature des Alpes-Maritimes, 
- le président de l'association région verte, 
- le président du groupement des associations de défense des sites et de l'environnement de la Côte d'Azur, 
- le président de la fédération d’actions régionales pour l’environnement, 
- le président du centre de découverte du monde marin, 
- le président de la ligue de protection des oiseaux, 
- le président de l’association des naturalistes de Nice et des Alpes-Maritimes, 
- le président du conservatoire des espaces naturels de PACA, 
- le président de l’association SOS Grand Bleu, 
- le président de la fédération nautique de pêche sportive en apnée, 
- le président de la fédération chasse sous-marine passion, 
- le président de la fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs de France, 
- le président du comité départemental de la fédération française d’études et de sports sous-marins, 
- le président du comité départemental de canoë-kayak, 
- le président du comité départemental de voile, 
- le président du comité régional de la fédération française des pêcheurs en mer, 
- le président de la fédération française motonautique, 
- le président du yacht club de Villefranche-sur-Mer, 
- le président du yacht club de Beaulieu Saint Jean, 
- le président du club nautique de Saint-Jean-Cap-Ferrat, 
- le président du club de voile de Villefranche-sur-Mer, 
- le président du cercle nautique de Cap d’Ail, 
- le président du club « école de course croisière Méditerranée ». 


