Prêts pour l’avenir: Séminaire Transnational Atlantique et
Mer du Nord
Agenda
Jour 1, 25 Mai (Mardi)
10:00-11:00

Plénière d’ouverture
- Bienvenue & agenda, Unité de soutien FARNET (FSU)
- Accueil par la DG MARE, Commission Européenne, Alenka Kampl
- Les GALPAs prêts pour l'avenir, FSU
- Le travail des GALPAs sur le terrain : un exemple de Brest, France (vidéo)

11:00-11:15

Pause Café

11:15-12:30

Groupe de travail 1 – Planification de la sélection des projets
- Exemple introductif de la France, GALPA Côte d'Opale
- Exemple d'introduction de l´Espagne, GALPA Cantabrie orientale
- Discussions en petits groupes de travail

12:30-14:00

Pause Repas

14:00-15.15

Groupe de travail 2 - Animation et engagement des parties prenantes
- Exemple introductif de l´Espagne, GALPA de Pontevedra
- Discussions en petits groupes de travail

15:15-15:30

Pause Café

15:30-16:30

S'engager auprès de différentes parties prenantes maritimes
- Secteur offshore, Offshore Center Bornholm (DK), Lone Reppien
- Secteur de l'environnement, Soldecoco & WWF (ES), Jorge Saez
- Secteur de la recherche : Politécnico de Leiria (PT), Sergio Leandro
- Secteur de l'économie circulaire, Fil&Fab (FR), Yann Louboutin

Jour 2, 26 Mai (Mercredi)
10:15 - 10:30

Bienvenue, unité de soutien FARNET (FSU)

10:30 - 12:00

Groupe de travail 3 - Orientation vers les résultats et suivi
- Exemple introductif de l´Irlande, GALPA Nord Est
- Discussions en petits groupes de travail

12:00 -14:00

Pause Repas

14:00 - 14:30

Initiatives dans l'Atlantique et la mer du Nord
- BlueBio Alliance Portugal (Réseau de la chaîne de valeur des
bioressources marines), Raquel Gaião Silva, Conseiller
- Programme INTERREG Espace Atlantique, Morgane Lesage, Directeur
du Secrétariat Technique Conjoint

14:30 - 15:30

Mise en réseau, coopération et échanges thématiques dans les salles de
réunion.

15.30 -16:00

Session de clôture

Groupes de discussion thématiques
Jeudi 27 Mai
Les énergies renouvelables dans l'espace marin (10:00 – 11:30)
Quel rôle les GALPAs peuvent-ils jouer pour s'assurer que leurs communautés locales sont bien
positionnées et équipées pour faire face à une transition vers les énergies renouvelables ? Alors
que la Commission européenne soutient une augmentation spectaculaire de la production
d'énergies renouvelables en mer, comment les communautés locales et en particulier les acteurs
de la pêche et de l'aquaculture peuvent-ils être affectés ? Quels sont les défis à relever et les
opportunités à saisir ? En outre, comment ces secteurs pourraient-ils bénéficier de la transition
vers l'utilisation des énergies renouvelables ? Ce sont les questions centrales qui seront explorées
par les GALPA et les autres parties prenantes dans ce groupe de discussion.
Les opportunités offertes par les algues (13:30 – 15:00)
Dans le contexte du Green Deal de l'UE, les GALPAs de ce groupe de discussion discuteront des
opportunités liées à la récolte, la production et la transformation des algues dans les bassins de
l'Atlantique et de la Mer du Nord, et de leur potentiel à contribuer aux économies locales et aux
systèmes alimentaires. En outre, nous explorerons l'intérêt des GALPAs à travailler davantage
sur ce sujet à l'avenir et les défis perçus pour soutenir les projets liés aux algues dans les zones
locales.
Vendredi 28 Mai
Lutte contre les déchets marins (10:00 – 11:30)
Depuis le lancement des premières initiatives "Fishing for litter" il y a plus de dix ans, la
sensibilisation du public dans les communautés côtières et les politiques publiques visant à
résoudre le problème des déchets dans les eaux côtières ont considérablement gagné du terrain.
Les GALPAs sont bien placés pour faire partie des solutions au niveau local. Ce groupe de
discussion abordera les différentes étapes du processus - du travail avec les pêcheurs côtiers
pour collecter les déchets aux derniers développements en matière de réutilisation et de
recyclage.
Les pêcheurs artisanaux dans les futurs GALPAs (13:30 – 15:00)
Cette session se concentrera sur les défis auxquels les pêcheries côtières à petite échelle de
l'Atlantique Nord sont confrontées, leur impact sur les communautés locales et la manière dont le
CLLD peut y répondre. Les discussions incluront des représentants des GALPA, des experts
scientifiques, des pêcheurs et d'autres parties prenantes. La session couvrira la manière dont les
défis (tels que le changement climatique, la gouvernance, les énergies renouvelables, la
croissance bleue et l'économie circulaire) peuvent être relevés par les GALPA et le rôle que la
pêche artisanale peut y jouer.

