COMMU NIQUÉ
Marseille, le 12 janvier 2021

ICO Solutions 2021
L’évènement des solutions concrètes
100% dédiées aux problématiques environnementales des îles, côtes et océans
Au lendemain du One Planet Summit consacré à la
biodiversité, où les enjeux méditerranéens sont affichés
comme une priorité par la France, l’agence de l’eau
Rhône Méditerranée Corse, la Chambre de Commerce
et d’Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence et le
Conservatoire du littoral, en partenariat avec l’Initiative
PIM, SMILO, la Fondation Sulubaaï et Ecocean, lancent
la première édition de l’événement ICO : Island Coast
Ocean Solutions. Cet évènement unique, placé sous
le haut patronage de Barbara Pompili, Ministre de la
Transition écologique, est destiné aux spécialistes
des environnements littoraux, insulaires et marins, aux
gestionnaires et aux entreprises.
Il s’agit d’une initiative collective qui vise à décloisonner en
réunissant des acteurs multiples et divers, afin d’innover
et promouvoir des solutions concrètes. L’originalité de
la démarche d’ICO réside en effet dans le partage et la
confrontation des points de vue et des expertises pour
mieux inventer et proposer, afin de parvenir à l’identification
de solutions pérennes et à leur mise en œuvre.

Lancement le 12 janvier pour 8 mois d’échanges
L’atelier DRIVER, premier événement de cette programmation
annuelle, se tiendra le mardi 12 janvier à 14h en digital. Il sera
la première étape et lancera officiellement l’ensemble des
ateliers, réunions, webinaires et conférences qui se tiendront
pendant les 8 prochains mois autour de cette ambition
partagée. L’événement de clôture de cette programmation,
Les Journées Engagements, se tiendra à l’automne, au Palais
de la Bourse, à Marseille, en parallèle du Congrès Mondial
de la Nature de l’UICN, et se déroulera sur deux journées
consacrées à la présentation des solutions envisagées et des
engagements des partenaires associés à leur co-construction.
Un programme dense, axé méditerranée, territoires
français et international
ICO Solutions, c’est un programme riche qui vise à mobiliser
tout au long de l’année l’intelligence collective à la fois sur
notre territoire méditerranéen mais aussi plus largement au
niveau national et international, en suscitant et favorisant
les échanges et collaborations de chercheurs, d’ONG, de
collectivités et institutions accompagnées d’entreprises sur

des thématiques clés, telles que :
• La restauration et la valorisation des environnements
terrestres et marins (programme DRIVER sur la restauration
écologique marine, approche coopérative regroupant
chercheurs, techniciens, gestionnaires, institutions,
partenaires financiers avec conférences, rencontres et
ateliers portés par l’Agence de l’Eau Rhône-MéditerranéeCorse).
• La résilience des territoires littoraux face au changement
climatique (série d’ateliers et de conférences sur les
problématiques d’innovations des espaces naturels et des
villes côtières).
• La conservation et le développement des Océans et
espaces côtiers en Méditerranée (conférences et ateliers
sur la biodiversité marine, mais aussi les enjeux de
l’économie maritime et du tourisme durable).
• La conservation et le développement durable des
territoires insulaires à l’international (programme World
Island Network co-organisé par SMILO, le Conservatoire du
Littoral et le Global Island Partnership).
• L’économie verte et bleue : La gestion innovante de
l’eau, de l’énergie et des déchets pour les territoires isolés
dans le cadre de Webets : programme international de
webinaires entreprises pour présenter leurs solutions ;
rencontres autour des enjeux de croisière et de finance
durable ;
• La préservation de la biodiversité des îles et des rivages
à travers des conférences, ateliers et rencontre mais aussi
des travaux d’étudiants (Island tool kit).
Pour plus de renseignements et pour consulter le
programme, rendez-vous sur :
https://ico-solutions.eu/fr/
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