
Informations pratiques

> Organisation : Institut de formation de l’environnement et l’Ecole Nationale Supé-
rieure de l’Administration Maritime (ENSAM)

> Participation gratuite à l’exception des frais de déplacements, d’hébergement et 
de restauration à la charge des participants.

> Lieu : Ministère de la Transition écologique et solidaire
Amphi toit Sud, Grande Arche de la Défense

> Accès : RER A ou ligne 1, arrêt : Grande Arche de la Défense

> Inscription obligatoire en ligne : https://catalogue.ifore.developpement-durable.
gouv.fr/content/exploration-des-politiques-maritimes-et-littorales

> Vos interlocuteurs :
à l’IFORE
responsable projet :
 - marie.gouache@developpement-durable.gouv.fr
assistée de :
 - madeleine.lebas@developpement-durable.gouv.fr

à l’ENSAM
responsable projet :
 - matthieu.reunavot@developpement-durable.gouv.fr

Ministère de la Transition écologique et solidaire
Ministère de la Cohésion des territoires et des relations
avec les collectivités territoriales
Secrétariat général
Service du pilotage et de l’évolution des services
Institut de formation de l’environnement
92055 - La Défense cedex
Tél. 01 40 81 95 57

www.ifore.developpement-durable.gouv.fr
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MINISTÈRE
DE LA TRANSITION

ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

SEMINAIRE DE MARITIMISATION

16 NOVEMBRE 2018
GRANDE ARCHE DE LA DEFENSE

Inscriptions sur le site de l’IFORE
http://www.ifore.developpement-durable.gouv.fr

CONFERENCE D’EXPLORATION DES
POLITIQUES MARITIMES ET LITTORALES



 

Exploration des politiques maritimes et littorales  
Programme

> 09h00 : Accueil

> 09h15 : Ouverture

> 09h20 : Grands témoins. Découvrez des acteurs du monde maritime
 - Fondation TARA expéditions. André Abreu, responsable Environne-
   ment et climat 
 - Cluster maritime français. Frédéric Moncany de Saint Aignan, Pré-
   sident

> 10h00 : Les stratégies nationales et orientations internationales de la mer 
et du littoral
 - l’ODD14. Anne France Didier ou Olivier Laroussinie, DGITM/DAM/DML
 - La Stratégie Nationale pour la Mer et le Littoral. Anne France Didier ou 
   Olivier Laroussinie
 - Le pilier environnemental - la DCSMM (Directive Cadre Stratégie pour 
   le Milieu Marin). Arthur De Cambiaire, DGALN/DEB/ELM1

> 10h35 : Table ronde
 Hervé Brulé, DGITM/DAM/AM, Laurent Bouvier, MAA/DPMA, Louis Du 
 Pasquier, DGEC/DE/SD3, Loïc Millois, DGITM/DST/PTF4, Frédéric 
 Ruysschaert, DGALN/DEB/ELM2, Paul Tourret, économiste maritime, 
 ISEMAR
- 1ère partie : Que fait notre ministère en mer et sur le littoral ?
 - Présentation des acteurs et des enjeux des politiques des ministères par 
   les directions d’administration centrale
- 2ème partie : Economie bleue 
	 -	Les	filières	de	l’économie	bleue	et	leurs	mutations.	Paul Tourret, écono-
   miste maritime, ISEMAR
 - Comment nos politiques mettent en œuvre la transition vers la 
   croissance bleue ? 

> 12h15 : Synthèse et conclusion

> 12h30 : Echanges autour d’un rafraîchissement

> 13h00 : Fin de la matinée

 
Les océans, source d’inspiration mais aussi d’énergie et de vie, sont 
désormais reconnus comme le poumon et l’avenir de la planète.

Comment la France, nation maritime, peut-elle contribuer à la préser-
vation de ce capital tout en tirant parti du trésor national et du gisement 
d’emplois que représentent ses mers ?

Que	 fait	 notre	ministère,	 à	 l’heure	 de	 fixer	 le	 cap	 vers	 la	 croissance	
bleue et de concilier l’ambition de performance économique avec l’exi-
gence de sauvegarde de la vie humaine en mer et l’impérative préser-
vation d’une biodiversité marine menacée ?

L’ENSAM et l’IFORE vous proposent une conférence pour explorer les 
politiques publiques maritimes et littorales portées par le MTES et aller 
à la rencontre de ceux qui se mouillent au quotidien sur ces enjeux.

Public :
Tout agent de l’État souhaitant découvrir ou mieux connaître les politiques 
publiques maritimes et littorales.

Animation assurée par Emmanuelle DUCROS, 
journaliste à l’Opinion


