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 PROGRAM
ME

 

Thématique des Blue Med Days 2021 : 
"Aménagements maritimes et côtiers durables: quelles

solutions pour demain?"

Le programme sera mis à jour en temps réel. N'hésitez pas à venir consulter régulièrement
cette page.

7
juillet

8
juillet

Ouverture des Blue Med Days09:00 à 10:00 GMT+0200
EN PRÉSENTIEL ET

DIFFUSION EN
LIGNE

Accueil Programme Intervenants Rendez-vous BtoB

Partenaires S'inscrire Informations pratiques

https://live.eventtia.com/fr/bluemeddays2021/Accueil/
https://live.eventtia.com/fr/bluemeddays2021/Programme/
https://live.eventtia.com/fr/bluemeddays2021/Intervenants/
https://live.eventtia.com/fr/bluemeddays2021/Rendez-vous-BtoB/
https://live.eventtia.com/fr/bluemeddays2021/Partenaires/
https://live.eventtia.com/fr/bluemeddays2021/S-inscrire/
https://live.eventtia.com/fr/bluemeddays2021/Informations-pratiques/
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Laurent Moser
Pôle Mer Méditerranée

Président

François HOULLIER
IFREMER

Président-directeur général

Pierre - Eric Pommellet
Naval Group

Président Directeur Général

Vice-Amiral d'Escadre
Laurent Isnard

Préfecture Maritime de la
Méditerranée

Préfet maritime

Nathalie Bicais
Mairie de la Seyne

Maire de La Seyne-Sur-Mer ,
Vice-président du Conseil

départemental du var, Vice-
président de la métropole

Toulon Provence
Méditerranée

Denis ROBIN
Secrétariat Général de la Mer
Secrétariat Général de la Mer

Bruno Frachon
Ministère de la Mer

Conseiller industrie et relance

Table ronde : aménager le littoral de
demain en conciliant développement
économique et protection de
l'environnement par l'innovation :
quelles opportunités avec le Plan de
Relance ?
Cette table ronde abordera l’un des grands enjeux de la transition
écologique et énergétique : « comment concilier développement
économique et environnement sur notre littoral ? » au travers
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économique et environnement sur notre littoral ? », au travers
d’initiatives méditerranéennes concrètes, que ce soit en termes de grands
projets d’aménagement ou de secteurs tels que le transport à passagers.

Les interventions permettront de donner des éléments de réponse à : 

Comment les enjeux environnementaux sont pris en compte par les
aménageurs et les grands acteurs économiques ? Ces enjeux
environnementaux peuvent-ils être de nouveaux leviers de croissance
économique? Les politiques environnementales permettent-elles cette
croissance verte et bleue ? Quelle place pour l’innovation et la relance dans
un contexte économique de sortie de crise sanitaire ?

Avec les interventions en cours de confirmation de: Direction
Interrégionale de la Mer Méditerranée, Métropole Toulon Provence
Méditerranée, Bouygues Travaux Publics, Parc National des Calanques,
Région Occitanie, Costa Croisières.

Raffaele D'AMBROSIO
Costa Croisières

Vice -président COSTA nord
europe et France

Alexis VILLEMIN
Métropole Toulon Provence

Méditerranée
Directeur Général Adjoint,

Aménagements, Ports,
Mobilités et Energies

Etienne Bloch
Bouygues Travaux Publics

Franck FREDEFON
Direction Interrégionale de la
Mer Méditerranée (DIRMM)

Chef de la mission de
coordination des politiques de

la mer et du littoral

Marie Tchakerian
Région Occitanie

Directrice de la mer

Grand témoin : Mission Starfish

Pascal LAMY
Président éméritus Institut
Delors - Ancien directeur
général de l’Organisation
mondiale du Commerce

Geneviève PONS
Europe Jacques Delors

Directrice Générale d’ Europe
Jacques Delors (AISBL) ,

Ancienne Directrice de WWF
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Europe, Directrice honoraire
de la Commission Européenne

Table ronde : « Vers la sortie de crise :
nouvelles attentes dans l'économie du
tourisme côtier et solutions pour
intégrer la transformation écologique
dans les activités littorales »
Dans la continuité de la table ronde du matin, celle-ci poursuivra les
discussions sur un second grand enjeu lié aux nouvelles attentes dans
l’économie du tourisme côtier : « comment intégrer la transition
écologique dans les activités littorales ? », notamment au travers de
nouvelles mesures et stratégies à l’échelle des territoires, ainsi que de
projets innovants répondant à ces nouveaux enjeux.

Les intervenants nous apporteront des éléments de réponse à :

Comment maintenir l’attractivité des espaces littoraux tout en préservant le
patrimoine naturel et culturel de ces territoires ? La relance économique est-
elle une opportunité pour mieux intégrer la transition écologique dans les
activités de loisirs sur le littoral et en mer ? Quels sont les leviers et les
nouvelles mesures qui permettront d’accélérer la transition écologique des
activités de loisirs et de tourisme côtier ? Comment l’innovation apporte
aujourd’hui de nouvelles solutions pour répondre à ces enjeux ?

Avec les interventions en cours de confirmation de : La préfecture
maritime, la Direction Interrégionale de la mer Méditerranée, la mairie
d'Antibes, l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée Corse, Seaboost et
l'aire marine protégée de la côte Agathoise

Pierre BOISSERY
Agence de l'Eau Rhône

Méditerranée Corse
Expert Eaux côtières et
littorales Méditerranéen

Martin Perrot
Seaboost

Directeur des opérations

Thierry Duchesne
Préfecture Maritime de la

Méditerranée
Commissaire général, adjoint

au préfet maritime

Thierry Delcroix
Région Sud Provence-Alpes-

Côte d'Azur
Directeur délégué des
Maisons de la Région
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DIFFUSION EN
LIGNE

Accueil Programme Intervenants Rendez-vous BtoB

Partenaires S'inscrire Informations pratiques

https://live.eventtia.com/fr/bluemeddays2021/Accueil/
https://live.eventtia.com/fr/bluemeddays2021/Programme/
https://live.eventtia.com/fr/bluemeddays2021/Intervenants/
https://live.eventtia.com/fr/bluemeddays2021/Rendez-vous-BtoB/
https://live.eventtia.com/fr/bluemeddays2021/Partenaires/
https://live.eventtia.com/fr/bluemeddays2021/S-inscrire/
https://live.eventtia.com/fr/bluemeddays2021/Informations-pratiques/


13/07/2021 Blue Med Days

https://live.eventtia.com/fr/bluemeddays2021/Programme/ 5/7

Sylvain Blouet
Aire marine protégée de la

côte agathoise
Responsable scientifique

Nathalie GRILLI
Mairie d’Antibes

Conseillère municipale
déléguée à l'environnement

maritime et aux ports

Marion BRICHET
Direction Interrégionale de la
Mer Méditerranée (DIRMM)
Chargée de mission milieux

marins

Témoignages d'industriels : les outils
du Plan de Relance au service de
l'économie maritime
Dans cette année si particulière, grâce au plan de relance et des actions de
l’état et des régions, les entreprises de l’économie maritime ont bénéficié de
soutiens financiers pour préparer activement leur rebond en sortie de crise. 
 
Les intervenants nous expliqueront comment ces outils ont répondu à leurs
besoins d’investissements, de quelle manière le plan de relance les a soutenus
et quelles sont leurs stratégies industrielles pour rebondir. 
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DIFFUSION EN
LIGNE

Accueil Programme Intervenants Rendez-vous BtoB

Partenaires S'inscrire Informations pratiques

https://live.eventtia.com/fr/bluemeddays2021/Accueil/
https://live.eventtia.com/fr/bluemeddays2021/Programme/
https://live.eventtia.com/fr/bluemeddays2021/Intervenants/
https://live.eventtia.com/fr/bluemeddays2021/Rendez-vous-BtoB/
https://live.eventtia.com/fr/bluemeddays2021/Partenaires/
https://live.eventtia.com/fr/bluemeddays2021/S-inscrire/
https://live.eventtia.com/fr/bluemeddays2021/Informations-pratiques/


13/07/2021 Blue Med Days

https://live.eventtia.com/fr/bluemeddays2021/Programme/ 6/7

Stéphane REICHE
Grand Port Maritime de

Marseille
Délégué Général auprès du

Directeur Général

Vincent ALCANIZ
Pytheas Technology

Cofondateur

Jean-Philippe
MONNOT

Cegelec Défense & Naval
Chef d'entreprise

Régis PICARD
MIOS, fililale de SNEF Lab
Directeur Commercial SNEF

Lab

Assemblée générale du Pôle Mer
Méditerranée
L'assemblée générale est gratuite et l'inscription se fera séparément des Blue
Med Days. 

16:00 à 18:30 GMT+0200
EN PRÉSENTIEL ET

REDIFFUSION EN
LIGNE

#Préservati
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écosystèmes
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écologique

#Changeme
nt
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