CONFERENCES
22 au 25 mars 2016

En

valorisant le patrimoine matériel et immatériel
maritime, Escale à Sète s’inscrit, depuis sa création, dans une
démarche de développement durable pour tous et par tous.
En coordination avec le Port de Sète, Escale à Sète a mis en place,
au fil des éditions, un dispositif éco-responsable, Escale Bleue,
visant à respecter l’environnement à travers des actions concrètes
: Charte de bonnes pratiques signée par les participants, opération
« Port Propre » en partenariat avec les plaisanciers, collecte des
déchets liquides et solides des navires accueillants les festivaliers,
nettoyage quotidien du plan d’eau,…
Célébrer la culture maritime sur Sète passe également par une
meilleure connaissance de son milieu naturel, la Méditerranée
abritant à elle seule entre 4 et 18 % des espèces marines connues
sur le globe sur une surface couvrant….moins de 1 % des océans
mondiaux!
C’est pourquoi Escale Bleue réunit, à l’occasion des 350 ans du
Port de Sète, un large panel d’acteurs institutionnels, universitaires,
industriels, associatifs qui vont donc venir débattre, échanger et
présenter des solutions innovantes afin de mieux comprendre les
enjeux maritimes et portuaires du XXI ème siècle.

Nous sommes à l’aube de la révolution de la ressource.
Face à l’augmentation de la population mondiale, l’urbanisation
croissante et la raréfaction des ressources naturelles, sécuriser,
optimiser et valoriser les ressources est indispensable pour notre
avenir.
SUEZ alimente 92 millions de personnes en eau potable, 65
millions en services d’assainissement, assure la collecte des
déchets de près de 50 millions de personnes, valorise 14 millions
de tonnes de déchets par an et produit 5 138 GWh d’énergie locale
et renouvelable.
Avec 80 990 collaborateurs, SUEZ, présent sur les cinq continents,
est un acteur clé de la gestion durable des ressources.
SUEZ est particulièrement fière de soutenir l’action d’Escale Bleue
qui regroupe l’ensemble des moyens mis en œuvre pour
sauvegarder l’environnement maritime à l’occasion de cette
opération d’escale à Sète.
La préservation des espaces aquatiques et notamment maritimes
est en effet au cœur de nos métiers.
C’est pourquoi nous tenons à être présents aux côtés de tous les
acteurs qui oeuvrent pour donner une nouvelle orientation aux
actions de préservation de notre environnement.
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Port et nautisme écoresponsables

mars

STEFANINI Christine, Chargée de mission pour le
Groupement Européen ODYSSEA.

11:00 - 12:00
ODYSSEA

« Ecotourisme et Ecomobilité dans le cadre des destinations portuaires Odyssea »
12:00 - 12:30
SEIO ENVIRONNEMENT

BOYER Sophie , Directrice.

«Présentation du réseau EcoNav: programme et moyens d’actions »
12:30 - 14:15
PAUSE DEJEUNER
14:15 - 14:30
INTRODUCTION

LAPORTE Olivier, Coordinateur Escale Bleue.

«Port Responsable, Port Durable»
14:30 - 15:00
ADVANSOLAR

DENIEL Florence, Responsable Commerciale.

« Port et mobilité douce »
15:00 - 15:30
PORALUMARINE-CEI

REZGUI Faycal , Responsable des activités CEI.

« Comment penser les solutions environnementales portuaires différemment ? »
15:30 - 16:00
KEYCLIC

YVENAT Baptiste, Gérant/Fondateur.

«SMARTMARINA :les Technologies de L’Information et de la Communication au service de
l’intelligence collective du Port »
16:00 - 16:30
AZIMUT MONITORING

PLASSAT Benoit , Responsable technique.

« MERMAID et la surveillance environnementale des ports »
17:00 - 18:00
ANDROMEDE

DESCAMPS Pierre, Gérant/Biologiste marin.

« Présentation de la plateforme cartographique MEDTRIX »
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Biodiversité et recherche environnementale

mars

10:00 - 10:15
INTRODUCTION

DIETRICH Jacques, Responsable de la station
IFREMER de Sète.

"Introduction aux activités de l'Ifremer en Languedoc Roussillon-Midi Pyrénées".
10:15 - 10:30
IFREMER

ROQUE d'ORBCASTEL Emmanuelle , Responsable
du laboratoire Environnement Ressources.

" Des étangs sous surveillance"

10:30 - 11:00
IFREMER

ROUYER Tristan , laboratoire Halieutique
Méditerranée UMR MARBEC.

"Observation des poissons dans le golfe du Lion"

PRZYBYLA Cyrille , Laboratoire Adaptation et
Adaptabilites des Animaux et des Systèmes.

11:00 - 11:30
IFREMER

Aquacultures durables, micro-algues et poissons
11:30 - 12:30
PÔLE MER

HERROUIN Guy ,Chargé de mission stratégie
Pôle Mer Méditerranée.

« La mer Méditerranée dans tous ses états »
12:30 - 14:30
PAUSE DEJEUNER
14:30 - 15:30
PÔLE MER

PERSON Julie , Chargée de Mission LanguedocRoussillon Midi Pyrénées.

«Présentation de la filière du génie écologique côtier: introduction, dynamique et perspectives»
15:30 - 16:30
SUEZ

JAVEL Fabrice et BLIN Eric , Experts scientifiques ,
SUEZ.

« Reconquête de la biodiversité marine »
17:00 - 18:00
INSTITUT POLAIRE FRANCAIS

JUGIE Gérard, Directeur de Recherche Emerite au
CNRS.Directeur Honoraire de l’Institut Polaire Français

Les enjeux des recherches scientifiques dans les Iles australes et en Antarctique
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Croissance Bleue

mars

10:00 - 10:15
INTRODUCTION
10:15 - 10:30
IFM

CHEVALLIER Marc, Président de l’Institut Français de
la Mer (IFM) Languedoc-Roussillon.
RIBLIER Eudes , Président National IFM.

« Présentation de l’Institut Français de la Mer »
10:30 - 11:00
CLUSTER MARITIME EUROPE

VALLAT Francis, Président Cluster Maritime Europe.

« Le maritime européen »
11:00 - 11:15
UNIVERSITE PAUL VALERY

PIOCH Sylvain, Maitre de conférences.

« Environnement et activités maritimes : mariage de raison ou divorce annoncé »
11:15 - 11:30
CLUSTER MARITIME FRANCAIS

MONCANY DE SAINT AIGNAN Frédéric, Président du
Cluster Maritime Français.

« Présentation du Cluster Maritime Français »
11:30 - 12:00
SOCATRA

BOZZONI Fernand, PDG de SOCATRA.

« Marchés et frets maritimes: témoignage d’un armateur »
12:00 - 14:30
PAUSE DEJEUNER
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Croissance Bleue

mars

14:30 - 15:00
INTRODUCTION

CATHERINE CHABAUD (à confirmer)

« Mettre en lumière les bonnes pratiques et rapprocher les acteurs de l’environnement »
15:00 - 15:15
IFREMER

REZZOUK Emmanuel, Responsable station IFREMER de
Palavas-les-flots.

« Rôle d’une station »
15:15 - 15:45
CEA

BOUIX Didier, Responsable du Département de
l’Électricité et de l’Hydrogène pour les Transports.

« Port Exemplaire: un nouveau cluster énergétique »
15:45 - 16:00
EPR PORT SUD DE FRANCE

LAMY Géraldine, Responsable Environnement.

« L’environnement: une priorité pour le Port de Sète »
16:00 - 17:00
SUEZ

BLIN Eric , Expert scientifique , SUEZ.

« Gestion environnementale en milieu portuaire»
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Plastification des mers et des océans

mars

10:00 - 10:15
INTRODUCTION
10:15 - 10:45
M.E.D ( Méditerranée En Danger)

RAOUL Emmanuel , journaliste LCI.
DUMONTET Bruno , Fondateur et Chef d’expédition
M.E.D.

«Un laboratoire citoyen pour la protection de l’environnement marin. Quelles sont les lois à
changer/inventer?»

10:45 - 11:20
7ème CONTINENT

BROISE Gilles , Directeur RevolutionR.
DEIXONNE Patrick , Fondateur.

« Comment ne pas léguer un océan de plastique aux générations futures »
« Comment sensibiliser le grand public ? Comment chacun peut-il agir ? »

11:20 - 12:00

SIMON Marc , Directeur délégué Midi-Pyrénnées
Méditerranée SUEZ.

SUEZ

« Protéger la mer des pollutions urbaines: les solutions »

12:00 - 14:00
PAUSE DEJEUNER
14:00 - 16:00
7 ème CONTINENT

DEIXONNE Patrick , Fondateur d’expédition 7ème
continent.

« Mieux comprendre l’impact et la nécessité de diminuer les sources de pollution sur l’océan
mondial ».
Discours pédagogique dédié aux scolaires.

CONTACTS

Accueil Conférenciers:
LAPORTE Olivier
07.87.88.66.24

escalebleue@escaleasete.com

Accueil Groupes:
MAGNE Laurence
06.77.71.13.99

laurencemagne@gmail.com

Relation Journalistes:
PARRA Marie-France
06.86.79.86.87

mfparra@ot-sete.fr
Direction Escale à Sète:
IDIRI Wolfgang

06.70.73.17.15

direction@escaleasete.com

Relation Partenaires SUEZ:
HANNEQUIN Muriel
06.72.39.00.99

muriel.hannequin@suez-env.com

