
Croissance bleue : quelle marge  
de progression pour la France ?

I n v i t a t i o n

Mercredi 15 avril 2015

Maison de la Chimie (Paris 7e)

Présidées par 

Viviane Le Dissez, 

députée des Côtes-d’Armor,  
présidente du Conseil d’administration  
du Conservatoire du littoral 

Édouard Philippe,  
député de la Seine-Maritime, vice-président  
du groupe d’études “Politique portuaire”



8 h 30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9 heures OUVERTURE DES RENCONTRES

9 h 10 SESSION I  // Assurer l’avenir du littoral français 
 Quel avenir pour l’économie du littoral français : tourisme, pêche, aquaculture,  
 nautisme, construction navale  ? Politique européenne  : les enjeux de la 
 transposition de la directive Planification de l’espace maritime et gestion intégrée 
 des zones côtières. Comment mieux prendre en compte les enjeux  
 environnementaux pour assurer à l’activité humaine et économique, la durabilité  
 nécessaire à son développement ? 

 Présidée par
 Viviane Le Dissez, députée des Côtes-d’Armor

 Avec la participation de 
 Jérôme Bignon, sénateur de la Somme
 Françoise Gaill, conseiller scientifique au CNRS, coordinatrice du comité  
 scientifique de la Plateforme “Océan et Climat 2015”
 Daniel Levacher, président du Centre français du littoral, professeur de génie  
 civil et géotechnique à l’université de Caen
 Didier Quentin, député de la Charente-Maritime, vice-président de la Délégation 
 aux outre-mer
 Gabriel Serville, député de la Guyane
 Bertrand Wendling, directeur général de la Coopérative Maritime des Pêcheurs  
 de Sète Môle (Sa.Tho.An)

 Échanges avec la salle

10 h 20 ÉDITO OPTIMISTE
 Gérard Romiti, président du Comité national des pêches maritimes  
 et des élevages marins

Débats animés par  
David Ascher, directeur des publications d’Actu-environnement.com

#rpmerlittoral



10 h 30 SESSION II  // Transports maritimes et activités portuaires :  
 comment gagner en compétitivité
 Quelles actions prioritaires pour le secteur  ? Quelles modifications législatives 
 et réglementaires faut-il conduire  ? Quelle fiscalité pour un investissement 
 maritime plus dynamique ? Quelle organisation territoriale et quelle implication  
 des régions pour des ports plus performants  ? La relation port/fleuve est-elle  
 un enjeu de compétitivité du modèle portuaire ?

 Présidée par
 Édouard Philippe, député de la Seine-Maritime, vice-président du groupe  
 d’études “Politique portuaire”

 Avec la participation de
 Jean-Pierre Chalus, président du directoire du Port Atlantique Nantes  
 Saint-Nazaire
 Michel Delebarre, sénateur du Nord
 Arnaud Leroy, député des Français établis hors de France
 Laurent Marcangeli, député de Corse-du-Sud
 Un représentant de Voies navigables de France (VNF)

 Échanges avec la salle

11 h 40 SESSION III  // Les grands enjeux à venir
 Quelle gouvernance efficiente pour bâtir une politique publique de la mer et du  
 littoral à la hauteur des enjeux ? Exploration des énergies fossiles et des ressources  
 minérale et énergétique du domaine maritime français : quelles opportunités  
 pour la France ? La filière industrielle des énergies marines renouvelables : quel  
 retour sur investissement pour la France et les français ? Quelles innovations et  
 R&D pour l’économie maritime ?

 Avec la participation de 
 Olivier Appert, président du conseil d’administration de l’Institut français  
 du pétrole Énergie nouvelle
 Olivier Dobbels, co-fondateur du Cluster Polaire français
 Olivier Dufourneaud, directeur de la politique des océans, Institut  
 océanographique, Fondation Albert Ier Prince de Monaco
 Hervé Laffaye, membre du directoire, directeur général adjoint chargé  
 des Opérations de RTE
 Paul Molac, député du Morbihan

 Échanges avec la salle

12 h 30 CLÔTURE DES RENCONTRES
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s Ne pourront participer à cette manifestation que les personnes  
ayant répondu avant le :

mardi 14 avril 2015
à M&M Conseil par mail ou sur le site internet
Compte tenu du nombre limité de places disponibles, ne seront prises  
en compte que les 300 premières réponses parvenues dans les délais.

Les confirmations d’inscription et les informations de dernière minute  
seront adressées uniquement par e-mail ou SMS.

Les personnes qui auront retourné leur inscription hors délais ou après  
que la capacité d’accueil maximum aura été atteinte recevront  
notification que leur inscription ne peut pas être prise en compte.

LIEU DU COLLOQUE
Maison de la Chimie / 28, rue Saint-Dominique – 75007 Paris
RER C : Invalides / Métro : Invalides – Assemblée nationale
Bus : 63 - 69 - 83 - 84 - 93 - 94 / Parking : Invalides

ORGANISÉES PAR

41 - 43 rue Saint-Dominique – 75007 Paris
Tél : 01 44 18 64 60 / Fax : 01 44 18 64 61

sec@mmconseil.com / www.mmconseil.com

EN PARTENARIAT AVEC

PARTENAIRES MÉDIAS

.com


