Agenda
MPA database and 2012 MPA Status Report
Steering Committee –
9 July - Barcelona
MedPAN and RAC/SPA have launched the Mediterranean MPA database project (called MAPAMED)
and are developing the 2012 Mediterranean Status of MPAs (that will be published in November
2012).
We would like to invite you to join us to attend the last Steering Committee related to this project.
This Committee will review the analysis led in the report and will feed the recommendations at the end
of the report.

9:00 – 9:30
9:30 – 10:30
10:30 – 11:30
11:30-12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:30
14:30-15:30
15:30-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30

Welcoming of participants
Presentation of the MAPAMED database : number and type of data
collected, online demonstration
First analysis results of the 2012 MPA Status Report : geographical
coverage / representativity / coherence of the MPA network
Coffee break
First analysis results of the 2012 MPA Status Report : MPA management
efficiency
Lunch break
Fist results of the synthesis on MPA monitoring programmes
Discussion on the 2012 Status report recommandations
Coffee break
Conclusions of the day

Ordre du jour
Base de données des AMP et Statut des AMP 2012
Comité de Pilotage –
9 juillet - Barcelone
MedPAN et le CAR/ASP ont lancé le projet de base de données des AMP en Méditerranée (appelé
MAPAMED) et développent le Statut 2012 des AMP en Méditerranée (qui sera publié en novembre
2012).
Nous souhaiterions vous inviter à participer au dernier Comité de pilotage relatif à ce projet.
Ce Comité reverra les analyses menées dans le rapport et commentera les recommandations à la fin
du rapport.

9:00 – 9:30
9:30 – 10:30
10:30 – 11:30
11:30-12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:30
14:30-15:30
15:30-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30

Accueil des participants
Présentation de la base de données MAPAMED : nombre et type de
données collectées, démonstration en ligne
Premiers résultats des analyses du rapport sur le Statut 2012 des AMP :
couverture géographique / représentativité / cohérence du réseau d’AMP
Pause café
Premiers résultats des analyses du rapport sur le Statut 2012 des AMP :
efficacité de la gestion des AMP
Pause déjeuner
Premiers résultats de la synthèse des programmes de suivi sur les AMP
Discussion sur les recommandations du rapport Statut des AMP 2012
Pause café
Conclusions de la journée

