EVENEMENT LITEAU
Initiative formellement inscrite dans le cadre des évènements concourant à la
Journée européenne maritime du 20 mai 2010

Politiques et sciences de la mer :
ensemble pour une politique maritime intégrée
Coastal and ocean policies and research: converging toward an integrated maritime policy

Date : 17-18 mai 2010
Lieu : La Baule
Organisateurs : MEEDDM/CGDD/DRI/SR (programme LITEAU), IFREMER, ONEMA, CRAPE1
(CNRS)
Partenaires (sous réserve de confirmation) : Etat (MAAP, DIACT, SG Mer, AAMP, Conservatoire
du littoral, Agences de l’eau), collectivités (Régions, Départements, intercommunalités), Elus
(ANEL), Industriels (Cluster maritime, Pôles de compétitivité mer), Organisations professionnelles
(CNPM, CNC), Associations (FNE, IUCN, Surfrider).
Thème : Dans le domaine maritime, les besoins dépassent largement les axes définis dans
les plans stratégiques de recherche. Pour faire face à la complexité et à l’incertitude des
réponses, les utilisateurs de la recherche doivent pouvoir aussi contribuer à la définition des
orientations de la recherche et des diverses politiques sectorielles et thématiques qui la
sous-tendent.
La nouvelle gouvernance de la recherche marine et maritime (Alliance pour les sciences de
la mer, Conseil national de la recherche marine et littorale) proposée dans le cadre du
Grenelle de la Mer et reprise dans la Stratégie Nationale de la Mer et des Océans (Livre
bleu), doit faciliter ces interactions entre utilisateurs et scientifiques.
A la lumière de l’identification des besoins, il s’agit de réfléchir sur le rôle et le
fonctionnement de chacun de ces dispositifs de gouvernance en relation avec le futur
« conseil national de la mer et du littoral » (selon la dénomination définitive qui sera retenue)
et sur la base des recommandations du Comité Opérationnel (COMOP 8) Recherche &
Innovation.
Contexte : Européen – Stratégie européenne de recherche marine et maritime ; Plan
d’action de la Politique maritime intégrée européenne ;
National - Livre bleu sur la Stratégie Nationale de la Mer et des Océans et
approfondissement des engagements du Grenelle de la Mer, notamment au sein du COMOP
8 R&I.
Déroulé et contenu : sur trois demi-journées (17-18/05/10), sous forme de table-rondes organisées
autour des thématiques suivantes : (i) Approches systémiques et planification stratégique, (ii)
Exploration et gestion durable des ressources marines, (iii) Surveillance côtière et observation des
océans, (iv) De l’écologie à l’ingénierie pour des activités maritimes innovantes.
Participants : environ 300, dont 200 acteurs opérationnels et une centaine de représentants
scientifiques
Publics cible : les acteurs de la mer et du littoral, notamment ceux qui composeront le futur
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« conseil national de la mer et du littoral », aussi bien acteurs opérationnels que scientifiques
appelés à contribuer à la gouvernance de la recherche à travers des dispositifs tels que l’Alliance
pour les sciences de la mer et le futur conseil national de la recherche marine et littorale.
Valorisations prévues : Echange d’information et d’expériences, mise en réseau, réflexion
collective au bénéfice des participants ; Produits de communication sur support écrit et vidéo ;
Rapport à la Commission Européenne pour publication dans le cadre de la Journée maritime
européenne.
Comité de pilotage / Comité scientifique : Constitution d'un comité de pilotage (MEEDDM
(LITEAU), ONEMA, IFREMER, CRAPE) et d’un comité scientifique constitué notamment de
représentants du CS et CO LITEAU.
Contacts Organisation
CRAPE :
Virginie Saliou – visaliou@yahoo
LITEAU :
Yves Henocque – (CS LITEAU) yves.henocque@ifremer.fr
MEEDDM : Xavier Lafon – (DRI/SR/MUTS) xavier.lafon@developpement-durable.gouv.fr
ONEMA :
Patrick Flammarion – patrick.flammarion@onema.fr
Contact Communication-Presse
Pascale Pessey Martineau : pascale.pessey.martineau@ifremer.fr

