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Remise des "Prix RAMOGE – Alain VATRICAN" 2013
au siège de l’Accord Pélagos à Gênes
Mercredi 12 juin, s’est tenue à Gênes, au Palais Ducal, où siège le Secrétariat de l’Accord
Pelagos, la cérémonie de remise des Prix RAMOGE Alain VATRICAN. Cette manifestation
conjointe symbolise les liens de coopération que souhaitent entretenir ces deux Accords afin
de garantir les meilleures conditions pour préserver du milieu marin. (Photo 1)
Tous deux sont des instruments de coopération scientifique, technique, administratif, des
gouvernements français, italien et monégasque, dans la perspective d’une solidarité sous
régionale.
Le Secrétaire exécutif de l’Accord RAMOGE a remercié Fannie Dubois, Secrétaire exécutif de
l’Accord Pelagos, récemment nommée, de son chaleureux accueil au Palais Ducal. Elle a
aussi remercié les personnalités qui ont bien voulu se joindre à cette cérémonie :
S.E. M. Hugues MORET, Chef de la délégation française, Ambassadeur de France à Monaco,
S.E. M. Patrick VAN KLAVEREN délégué permanent auprès des organismes internationaux à
caractère scientifique, environnemental et humanitaire, Chef de la délégation monégasque, le
Commissaire Général Alain VERDEAUX, représentant le Préfet maritime de la Méditerranée,
en charge de l’Action de l’Etat en mer, le Commandant Daniel INTELISANO, représentant la
Guardia Costiera de Gênes, Madame Rosella BERTOLLOTO de l’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente Ligure (ARPAL).
Le Secrétaire exécutif a souhaité la bienvenue à tous les professeurs et élèves réunis et les a
félicités pour leur participation à ce concours.
Madame le Secrétaire exécutif de l’Accord Pelagos, a témoigné son vif intérêt pour mettre en
oeuvre une effective coopération avec RAMOGE.
Madame Fannie Dubois a remis le premier prix de la catégorie "collège" à la classe de 6e
Scientifique du Collège "François d’Assise Nicolas Barré" de Monaco pour la réalisation
d’un jeu de société portant sur les espèces de la biodiversité de la mer Méditerranée. (Photo
2)
Le Commandant Daniele INTELISANO a remis le Second prix à la classe de Borgio Verezzi
qui a eu l’idée très originale, de confectionner des biscuits en forme de poisson "Bisco Pesci"
accompagné de messages de protection du milieu marin, qui seront distribués sur les plages
cet été. (Photos 3 et 4)
S.E.M. Patrick VAN KLAVEREN, a remis un prix Spécial à l’établissement "Instituto
compressivo statale complesso 2 giugno" de la Spezia qui a réalisé un projet pédagogique
très ambitieux sur la biologie marine.
En ce qui concerne les récompenses du Prix dédié aux étudiants, le Jury a décerné un
premier prix ex æquo à deux étudiants de l’université de Gênes. (Photos 5 et 6)
Le Commissaire Général Alain VERDEAUX a remis le 1 er prix ex æquo à Laura CIMOLI qui va
réaliser une étude sur la modélisation de la dispersion des polluants et notamment en cas de
déversement d’hydrocarbure afin d’identifier les zones sujettes à un risque majeur et ainsi
permettre aux autorités locales d’optimiser leur intervention en cas d’accident de pollution en
mer.
Centre de Presse – Ministère d'Etat
10, quai Antoine-Ier
B.P. 458 – MC 98011 Monaco Cedex

Tél. : +377 98 98 22 22
Fax : +377 98 98 22 15
E-mail : presse@gouv.mc

Madame Rosella BERTOLLOTO a remis le Prix à Stefano SCHENONE pour son projet qui
vise à réaliser un instrument de prévision des blooms Ostreopsis ovata, afin de disposer d’un
bulletin de prévision des risques. Madame Rosella BERTOLLOTO souligne que cette activité
est au cœur des travaux d’un groupe de travail de l’Accord RAMOGE.
Enfin, S.E. M. Hugues MORET, a remis le prix spécial à l’équipe de "Skema business school"
de Sophia-Antipolis, représentée par Adrien MARC qui se propose de recenser la biodiversité
sur l’archipel des îles de Lérins. (Photo 7)
A la fin de la cérémonie, tous les participants étaient invités à visiter le magnifique aquarium
de Gênes.
L’Accord RAMOGE
C’est en 1970, lors de l’assemblée plénière de la Commission Internationale pour l’Exploration
Scientifique de la Méditerranée (CIESM), que le Prince Rainier III de Monaco, conscient de la
nécessité de préserver la mer Méditerranée et de mettre en œuvre des actions communes
pour limiter les pollutions marines, annonce sa volonté de mettre en place une zone pilote qui
constituerait un laboratoire d’idées en matière de protection de l’environnement marin.
Cette initiative a été favorablement accueillie par les gouvernements français et italien et s’est
concrétisée le 10 mai 1976, par la signature officielle au Palais Princier de l’Accord
"RAMOGE". L’Accord doit son nom aux premières syllabes des trois villes qui limitent alors sa
zone de compétence : Saint-RAphaël à l’Ouest, Monaco et Gênes à l’Est.
Cet accord relatif à la protection des eaux du littoral méditerranéen, qui s'inscrit dans le cadre
de la Convention de Barcelone et du Plan d'Action pour la Méditerranée qui en découle, a été
ratifié par les trois pays et est entré en vigueur au cours du premier semestre 1981. C’est à
cette occasion que la zone de compétence d’origine a été élargie de Marseille à La Spezia,
plus précisément de l’embouchure du grand Rhône à l’embouchure de la rivière Magra, pour
mieux prendre en considération les découpages administratifs de chacun des Etats. Ainsi, les
régions Provence-Alpes-Côte-D’azur et Ligure sont pleinement incluses dans le périmètre de
l’Accord.
En 1993, avec la mise en place du Plan RAMOGEPOL, l’Accord RAMOGE voit sa
compétence étendue en Haute mer. RAMOGE s’est forgé une solide expérience en matière
de lutte contre les pollutions marines et littorales, de protection de la biodiversité et s’est
également fortement investi pour la sensibilisation des jeunes à l’environnement marin.
L’Accord PELAGOS
Il s'agit de l’accord Pelagos à l'origine de la création du Sanctuaire pour les mammifères
marins en Méditerranée.
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