Croissance bleue :
moteur de l’économie
française ?
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8H30

ACCUEIL

9 HEURES OUVERTURE DES RENCONTRES

Michel Aymeric, secrétaire général de la Mer

9H10

PITCH : LES FRANÇAIS ET LA MER

9H15

SESSION 1

Marion Chasles-Parot, chargée d’études senior à l’IFOP

COMMENT METTRE EN ŒUVRE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE
POUR LA PLANIFICATION DE L’ESPACE MARITIME ?

Protection du milieu, valorisation des ressources marines et gestion intégrée
et concertée des activités liées à la mer et au littoral : comment faire cohabiter
harmonieusement toutes les activités ? Comment mettre en œuvre en France
cette politique maritime intégrée ? Doit-on adapter la gouvernance française ?
Session présidée par

Viviane Le Dissez, députée des Côtes-d’Armor, présidente du conseil d’administration
du Conservatoire du Littoral
Introduction par

Frédéric Moncany de Saint-Aignan, président de Cluster Maritime Français
Av e c l a p a r t i c i p a t i o n d e

Pascal Ausseur, préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord
Françoise Gaill, conseiller scientifique au CNRS, coordinatrice du comité scientifique
de la Plateforme Océan & Climat
Paul Giacobbi, député de la Haute-Corse, président de l’Agence des aires
marines protégées
Michel Lesage, député des Côtes-d’Armor, président du groupe d’études “Politique de l’eau”
Denez L’Hostis, président de France nature environnement
Échanges avec la salle

10H20

PITCH : LE LITTORAL, LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET L’ASSURANCE
Bertrand Labilloy, directeur général, CCR (Caisse Centrale de Réassurance)

10H30

FOCUS

CROISSANCE BLEUE & TERRITOIRES : L’EXEMPLE DE LA MANCHE
La croissance bleue à l’échelle d’un territoire : comment cela s’organise t-il ?
Av e c l a p a r t i c i p a t i o n d e

Jean Bizet, sénateur de la Manche, président de la commission des Affaires européennes
Yann Capet, député du Pas-de-Calais, vice-président des groupes d’études
“Mer, Pêche et Souveraineté maritime” et “Politique portuaire”
Bernard Guitton, directeur du projet éolien en mer de Courseulles-sur-Mer, EDF EN
Guénhaël Huet, député de la Manche, président du groupe d’études
“Îles anglo-normandes”
Claude Midi, directeur du développement, Éoliennes en mer Dieppe Le Tréport
et Éoliennes en mer Îles d’Yeu et de Noirmoutier
Daniel Lefèvre, président du comité régional des pêches de Basse-Normandie
Stéphane Travert, député de la Manche
Échanges avec la salle

11H30

SESSION 2

STRATÉGIE NATIONALE DE LA MER ET DU LITTORAL :
QUELLE VISION COMMUNE ET QUEL DÉVELOPPEMENT
DURABLE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ?
Quelle ambition et quelle lisibilité pour la stratégie nationale de la mer et
du littoral ? Comment peut-on mieux connaître l’océan et mieux s’adapter
aux enjeux à venir ? Les économies de la mer et du littoral sont-elles compétitives ?
Quelles idées pour libérer leurs potentiels économiques ?
Session présidée par

Jérôme Bignon, sénateur de la Somme, rapporteur du projet de loi pour
la reconquête de la Biodiversité, représentant du Sénat à la COP 21
Av e c l a p a r t i c i p a t i o n d e

Vincent Balès, directeur général de WPD Offshore France
Karine Claireaux, sénatrice de Saint-Pierre-et-Miquelon, présidente du Conseil
national de la mer et des littoraux (CNML)
Olivier Dufourneaud, directeur de la politique des océans, Institut océanographique,
Fondation Albert 1er
Isabelle Garzon, chef d’Unité à la direction générale des Affaires maritimes
et de la Pêche de la Commission européenne
Pascale Got, députée de la Gironde, co-présidente du Comité de suivi de la stratégie
nationale de gestion intégrée du trait de côte
Arnaud Leroy, député des Français établis hors de France
Échanges avec la salle

12H30

CLÔTURE DES RENCONTRES
Ségolène Royal, ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie

INFORMATIONS
PRATIQUES

LIEU DES RENCONTRES

Ne pourront participer à ces Rencontres que
les personnes s’étant inscrites avant le :

lundi 8 février 2016
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 250 premières
réponses parvenues dans les délais.
Les confirmations d’inscription, les informations
de dernières minutes sont adressées uniquement par
e-mail ou SMS. Les personnes qui auront retourné
leur inscription hors délai ou après que la capacité de
la salle aura été atteinte recevront la notification que
leur inscription ne peut pas être prise en compte.
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