Programme

14. 15 – 16.15 : travaux des par cipants à la journée en format world café

9.45 -11.15 : Présenta on de 3 retours d’expérience sur le territoire estuarien
et son débouché mari me :
• La concerta on sur le parc éolien en mer de St Nazaire par Anne-Claire

Atelier 1 : L’innova on sociale comme nouvelle composante de l’économie bleue: estil nécessaire de (ré)inventer de nouvelles formes de dialogue ins tu onnel /
économique / citoyen ?

BOUX, cheffe de projet éolien en mer EDF Energies Nouvelles

•

La démarche de transi on énergé que du Grand Port Mari me de
Nantes-St-Nazaire en lien avec les acteurs économiques et les
collec vités par Franck Mousset, directeur des territoires, des accès et de

Comment ar culer les stratégies poli ques avec les projets de territoire ?
Quels ou ls de planiﬁca on locaux réellement eﬃcaces pour porter la croissance bleue sur le
territoire de l’estuaire ? Quel place pour les acteurs économiques, les collec vités, les citoyens?
Projets socles pour la réﬂexion :

•

l'environnement du GPMNSN

•

Le projet de réaménagement du port de la Turballe comme illustra on
la démarche par cipa ve du déﬁ mari me et li"oral du département
par Stéphane FAIVRE- directeur du service infrastructures du Conseil départemental 44

Table Ronde - anima on par Maryse Ganne et Julien Dilasser (Cerema)
Regards croisés sur le cheminement des projets présentés, leurs interac ons
avec les autres secteurs économiques ou composantes du territoire
(environnement, poli ques publiques…)
EDF EN, GPMNSN, CD 44, Vivien Duthoit (CARENE) ; Claude Caudal (élu de la commission
li*orale du comité du bassin Loire-Bretagne) ; Sandrine Sellier-Richez (DDTM 44 -DML) ; Laure
Després, Professeure émérite de l’Université de Nantes, Ma%hieu For n (associa on Bretagne
vivante), Frédéric Ravilly (Atlanpole), Kristell Le Bot (GIP Loire Estuaire)

•
•

Atelier 2 : Du concept à la pra que : quelle gouvernance pour accompagner les
transi ons énergé ques, économiques et environnementales sur le territoire et le
“merritoire” ?
Quels besoins des porteurs de projets vis à vis des poli ques publiques ? Quelle capacité de mise
en réseau des territoires ?
Projets socles pour la réﬂexion :

•
•

11.15 - 12.00 : Eclairage académique de l’Ins tut Universitaire Mer et Li&oral
sur la no on de gouvernance pour les territoires mari mes et li&oraux
Par Thierry Guineberteau, Patrice Guillotreau, Brice Trouillet et Patrick Chaume%e,
enseignants-chercheurs de l’Université de Nantes

12.00 - 13.30 : Pause déjeuner sur place
13.30 – 14.00 : L’accompagnement de l’innova on dans l’économie mari me
Les enseignements des travaux des CESER de l’Atlan que - Intervenant à préciser
14 h – 14 h 15 : Présenta on des ateliers de travail en format “world café”
Objec f : iden ﬁer des pistes méthodologiques concrètes d'une gouvernance
mari me et li*orale créatrice de valeur économique, mais aussi écologique et
sociétale - Vous avez la possibilité de par ciper à 2 des 3 ateliers -1h chacun -présentés ciaprès (voir sondage)

Construc on et perspec ves du débat métropolitain “Nantes, la Loire et Nous” : le
nau sme sur le bassin Loire Océan et le projet hydrolien estuarien - Florence Le Goff,
chargée de mission innovation à Nantes Metropole
Construc on et perspec ves du “Déﬁ mari me et li*oral” du CD 44 - Clotilde Guyot,
responsable du service tourisme et littoral du CD 44
La mobilisa on des acteurs (collec vités, GPM, industriels, …) autour du
développement de la ZI de Saint-Nazaire (projet de hub, voie XXL, …) - Philippe Léon,
chef de Service Aménagement et Développement Territorial du GPMNSN

le projet OPTIMISME, l’histoire d’une coopéra on entreprise-académique et
ins tu onnelle au service de la transi on énergé que; Guillaume Accarion - dirigeant
d’Akajoule
Le recyclage des sédiments de dragage à l’échelle d’un département : une réﬂexion
phare des ac ons combinées du CD 17 pour une ges on cohérente des dragages et de
la qualité de l’eau – Mathieu Barbier, directeur adjoint du CD 17

Atelier 3 : Connaissance et innova on : comment organiser et capitaliser la
connaissance acquise au service de l’innova on et de l’économie bleue ?
Quel système de coopéra on entre les savoirs académiques – des collec vités – des industriels
(start-up/PME...) ? Reproduc bilité du modèle de la plateforme AlgoSolis pour d’autres secteurs
de l’économie bleue ? Comment encourager les ini a ves de mutualisa on et de mise en réseau
des infrastructures d’expérimenta on sur le territoire de l’estuaire ?
Projets socles pour la réﬂexion :

•
•

VALPENA - Evaluation des activités de pêche au regard des nouvelles activités
Fanny Brivoal, coordinatrice pêche, Ion Tillier, chargé de mission VALPENA et EMR - COREPEM
Le projet CIVOBS et la valorisa on des connaissances empiriques des professionnels
Alexis PENGRECH, chargé de mission Poissons migrateurs & Crustacés au COREPEM

16. 15 – 16. 45 : Pause café
16.45- 17. 30 : Synthèse des ateliers et conclusions de la journée par la Déléga on
na onale à la mer et au li&oral

