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Le Conseil économique social et culturel (CESC)
du Parc national des Calanques a élu sa
présidente

Le Conseil économique, social et culturel (CESC) de l’établissement public du Parc national des
Calanques s’est réuni pour la première fois ce jour, jeudi 15 mai 2014, au sein de l’Ecole
supérieure d’Art et de Design Marseille Méditerranée (ESDAMM) à Luminy à Marseille.

A l’occasion de cette séance, les membres du CESC ont procédé à l’élection de sa présidente : Tashina
GIRAUD, à l’unanimité, et de ses deux-vice-présidents : Thierry Gelli et Valérie Penciolelli.
Tashina Giraud, présidente du CESC
Chef de projet RSE à Kedge Business School, école de commerce d’Euromed
Management à Luminy

Thierry Gelli, vice-président du CESC
Représentant des pêcheurs professionnels Marseille / Cassis / La Ciotat

Valérie Penciolelli, vice-présidente du CESC
Professeur de Lettres modernes en lycée et université à Marseille
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Missions du CESC
Le Conseil économique, social et culturel (CESC) de l’établissement public du Parc national des
Calanques fait partie du dispositif de gouvernance du Parc national. La gouvernance s’articule en effet
autour du conseil d’administration et de l’équipe du Parc, avec un conseil scientifique et le nouveau
CESC, au service de la mise en œuvre de la Charte, de l’action du Parc et de la vie sur le territoire du
Parc.
Le CESC est un outil important : il est né de la loi de 2006 réformant la politique des parcs nationaux. Il
est force de proposition : il assiste le conseil d’administration et le directeur, notamment en matière de
politiques contractuelles, de suivi de la mise en œuvre de la charte et d’animation de la vie locale.

Liste des membres titulaires du CESC
La liste des 30 titulaires du CESC a été approuvée par le conseil d’administration du Parc national le 25
février dernier.
Le CESC est composé de 30 représentants d’organismes, d’associations et de personnalités qui
participent à l’activité économique, sociale et culturelle dans le Parc national, ou concourent à la vie
locale.

1/ Acteurs économiques (9 titulaires)
André BERNARD
Moniteur professionnel d’escalade et randonnée
Directeur du Bureau des Guides Cassis et des Calanques
Isabelle BREMOND
Directrice générale de Bouches-du-Rhône Tourisme
Thierry GELLI
Pêcheur professionnel rattaché à la prud’homie de pêche de Marseille
Tashina GIRAUD
Responsable développement Durable à Kedge Business School, école de commerce d’Euromed
Management à Luminy
Jean-Michel ICARD
Armateur et directeur de la société Icard Maritime à Marseille
Philippe PEYRUSSE
Moniteur professionnel de plongée.
Directeur du Club Plongée Passion à La Ciotat
Daniel QUILICI
Président du Centre Régional de la Propriété Forestière PACA
Fanny STABHOLZ
Directrice de la ferme aquacole du Frioul
Membre du Comité Régional des Pêches Maritimes et Elevages Marins PACA
Jean TRAPANI
Directeur du port et des chantiers navals de Cassis

2/ Acteurs culturels (9 titulaires)
Marie-Armelle BADUEL
Administratrice adjointe du site du Château d’If pour le Centre des Monuments Nationaux
Martial CASPAR
Directeur de l’Office de la mer du bassin de vie de Marseille
Jean-Claude CAYOL
Instructeur national de plongée sous-marine, archéologie sous-marine en lien avec COMEX et DRASSM
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William GUIDARINI
Photographe professionnel, créateur, animation d’atelier d’artistes, formateur, basé à Marseille
Emmanuelle ISCAIN
Professionnelle de la communication et du graphisme
Membre du CIQ des Hauts de Mazargue.
Florian LAUNETTE
Photographe professionnel et journaliste
Christelle MASCLEF
Directrice adjointe du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (Atelier Bleu du Cap de l’Aigle)
à La Ciotat
Manolo
Artiste, directeur du Théâtre du Centaure à Marseille
Valérie PENCIOLELLI
Professeur de Lettres modernes en lycée et université à Marseille

3/ Acteurs sociaux (12 titulaires)
Hervé AMBROSETTI
Membre des Excursionnistes marseillais. Responsable de l’équipe de baliseurs officiels des sentiers de
randonnée
Guy BAROTTO
Président du CIQ des calanques de Callelongue et Marseilleveyre
Alain BATISTONI
Président du CIQ de Morgiou
Michel CUCHET
Membre d’Union Calanques Littoral
Président de l’association Accueil Enfance Jeunesse
Mélanie FOUBERT
Responsable du pôle Tourisme et handicap Bouches du Rhône Tourisme
Daniel FRANCHI
Président de la Sté Provençale des Chasseurs Réunis à Marseille
Michel LAMBERTI
Président de l’Union Nautique Marseillaise
Olivier MARCHETTI
Association des Calanquais de Sormiou (+UNS+ODAS+Club de la mer)
Catherine PIANTE
Chargé de mission aires marines protégées au WWF Mission Océans et côtes
Gérard PLAISANT
Ancien président du Club Nautique de Port-Miou, plaisancier
Alexandre SASSATELLI
Représentant pour le 13 à la Fédération Chasse Sous-Marine Passion
Christian TOMMASINI
Président du Yacht Club Pointe Rouge / Marseille

Pour en savoir plus sur le Parc national : http://www.calanques-parcnational.fr/
Rejoignez le Parc national sur Facebook : http://www.facebook.com/ParcNationalDesCalanques
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