
Journées Nationales d'Etudes de l'ANEL 
à BOULOGNE-SUR-MER (Pas-de-Calais)

Le Grenelle de la Mer 
une nouvelle vision de la mer et du littoral‘‘ ’’

Mercredi 14 octobre 2009, à 17h
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ANEL 
réservée aux adhérents
Mairie de Boulogne-sur-Mer (ville fortifiée) 
Buffet offert par la Ville au Château-Musée 
de Boulogne-sur-Mer à 19h30

Programme

Mercredi 14, jeudi 15 et vendredi 16 octobre 2009

Association Nationale des Elus du Littoral
22, boulevard de La Tour Maubourg 75007 PARIS
Téléphone : 01 44 11 11 70 - Télécopie : 01 44 11 11 79
E-mail : anel1@wanadoo.fr
www.anel.asso.fr  ou  www.leselusdulittoral.fr

Hôtel Ibis ««

Enclos de l'Evêché

Hôtel Métropole «««

Hôtel Alexandra ««

Hôtel de la Matelote ««««

Hôtel des Gens de Mer ««

Hôtel Ibis ««
Centre-Les ports

Gare SNCF

Château-musée

Hôtel de Ville
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Plan d'accès
Jardins de la Matelote

(direction A16 depuis Bd Sainte Beuve)

Vendredi 16 octobre - 5h
Visite du port de Boulogne-sur-Mer

�Uniquement sur inscription (nombre de places limité) 

5h	 Départ de l'hôtel
 Visite de la Criée 
	 �Depuis� février� 2008,� la� Halle�

à� Marée� est� informatisée.
Les� transactions� se� font�
par� système� de� vente��
électronique.� Le� poisson�
est� commercialisé� en� salle�
de� vente� au� cadran� et� à��
distance�sur�stock�flottant,�via�
Internet.

 Visite en bus de Capécure

7h  Petit-déjeuner à la brasserie 
des marins pêcheurs "Le Châtillon" sur le port

7h30 Retour aux hôtels en cars

15h	 Visite de Nausicaà

15h15	 	Navette* car Nausicaà
vers gare Boulogne-Ville

16h	 Navette* car Nausicaà 
 vers gare Calais Frethun

17h30	 Fin de visite de Nausicaà
- 18h	 Départ en cars vers hôtels - Quartier libre

19h30	 Transfert depuis les hôtels vers Condette

20h	 Visite du Château d’Hardelot
	 Réception dans le Château

21h	 Départ	en	cars vers le Golf d’Hardelot

21h15	 Dîner au Restaurant du Golf des Dunes
	    Rencontre avec Jean-Pierre Pont, 

maire de Neufchâtel Hardelot, vice-président  
de la Communauté d’agglomération du Boulonnais

23h15	 Départ en cars vers Boulogne

 

(photo Benoit Lobez)

(photo Yoann Guillou)
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* Correspondance avec les départs de train pour Lille et Paris

Vendredi 16 octobre 2009 - Mairie de Boulogne-sur-Mer (ville fortifiée)



Jeudi 15 octobre 2009 - Mairie de Boulogne-sur-Mer (ville fortifiée) Vendredi 16 octobre 2009
Mairie de Boulogne-sur-Mer (ville fortifiée)

Journées Nationales d'Etudes de l'ANEL à BOULOGNE-SUR-MER (Pas-de-Calais)

16h45 Débats

17h15 Pause

17h30  Table-ronde 4 : Quelles activités économiques 
privilégier pour concilier les impératifs  
environnementaux et le développement ?

� �La�mer�et�le�littoral,�espaces�déjà�très�convoités,�le�seront�
plus�encore�avec�les�projets�à�venir.�Comment�envisager�
ce�défi�?

� n  Le tourisme, une activité économique à part entière :
Philippe MAUD’HUI, directeur ingénierie et 
développement de la nouvelle Agence ATOUT FRANCE

	 n  L’avenir de la plaisance et du nautisme : 
Jean-François FOUNTAINE, président de la 
Fédération de l’Industrie Nautique

 n  Un projet de port de plaisance en Martinique :
Ralph MONPLAISIR, maire de Case Pilote, 
conseiller général, président de l’Agence des 50 pas 
géométriques de Martinique

 n  Le point de vue des usagers : Jean-Michel 
KERVADEC, vice-président de la Fédération Française 
des Ports de Plaisance

	 n  L’utilisation du domaine public maritime, 
le premier schéma d’aménagement de la plage 
de Pampelonne : Roland BRUNO, maire de 
Ramatuelle (83)

 n  La capacité d’accueil et de développement des 
territoires littoraux, approche et méthode : Céline 
CHADENAS et Agnès POUILLAUDE , Université de 
Nantes

 n  Le Réseau Espace Saisonniers de la Côte d'Opale

18h45  Synthèse des débats de la journée
par François GROSRICHARD

 Clôture par Yvon BONNOT, président de l’ANEL

19h Retour en cars aux hôtels

19h45  Départ des hôtels 
pour la soirée officielle à Nausicaà

20h Cocktail

21h Dîner dans le lagon tropical

23h30 Retour en cars aux hôtels

Nausicaà : le lagon
(photo Alexis Rosenfed)

8h  Accueil des Congressistes 
à la Mairie de BOULOGNE-SUR-MER  (ville fortifiée)

9h  Allocutions de bienvenue et ouverture 
des Journées d’Etudes par les personnalités locales 

  Fréderic CUVILLIER
	 Député-maire de Boulogne-sur-Mer  
 Daniel PERCHERON
 Président de la Région Nord Pas-de-Calais 
 Dominique  DUPILET
 Président du Conseil Général du Pas-de-Calais  
 Pierre de BOUSQUET
 Préfet du département du Pas-de-Calais 
  Daniel Le DIREACH
  Administrateur en chef, adjoint du préfet maritime 

de la Manche et de la Mer du Nord 
  Yvon BONNOT
  Président de l’ANEL, maire de Perros-Gruirec (22 ),

ancien député 

9h45  Vers une politique maritime ? 
à 10h Le Grenelle de la Mer 
  Introduction générale des Journées  

par Philippe VALLETTE, directeur général de Nausicaà, 
Centre National de la Mer, Boulogne-sur-Mer.

  Aux� enjeux� géopolitiques� traditionnels� et� à� ceux� des�
ressources,�s’ajoutent��désormais�ceux�de�l’environnement�:�
les� océans,� remarquables� par� les� écosystèmes� qu’ils��
abritent,� contribuent� à� la� régulation� climatique� et� à� la��
biodiversité� globale� de� la� planète.� La� France,� présente�
dans�les�4�océans�grâce�à��ses�immenses�zones�maritimes,�
a�des�responsabilités�majeures�à�assumer�et�une��nouvelle�
gouvernance�à�définir.

  Débats animés par François GROSRICHARD, 
ancien journaliste du Monde, spécialiste des questions 
maritimes 

10h  Table-ronde 1 : Comment transformer les enjeux
à 11h  actuels du développement durable en de 

nouvelles chances économiques ? 
  1) Les enjeux liés aux ressources énergétiques  
  Une alternative aux énergies fossiles : 
� �Les� énergies� marines� renouvelables� :� courants,� vagues,�

marées,� vents�marins,� différence� thermique�de� l’eau�de�
mer.� Les� expériences� sont� nombreuses� mais� elles� sont��
menées��dans�un�contexte�flou�:�qui�choisir�?�Comment�?�Où�
implanter�les�éoliennes,�hydroliennes,�panneaux�solaires�?

 n  Plusieurs exemples de projets en cours :
  -  Le projet d’éoliennes en mer : Christian 

LEGRAND, maire de Veulettes-sur-Mer (76)  
  -  L’eau de mer pour la climatisation et le chauffage :

Nicolas FRECHIN, BPR Europe bureau d'études, 
Directeur de projet  

	 n  L’énergie solaire représente aussi un  fort potentiel, 
notamment outre-mer 

  -  En métropole : un projet de centrale solaire POWEO, 
Louis CARLES, maire de Torreilles (66 )

  -  L’énergie solaire outre-mer (sous réserve)

     2) Les ressources sédimentaires et minérales 
 n  L’exploitation des  granulats marins  et ses impacts 

sur les écosystèmes : Nicolas VUILLIER, président 
de l’Union Nationale des Producteurs de Granulats

 n  Quel avenir pour la recherche d’hydrocarbures et 
de gaz dans les fonds marins ? Roland VIALLY, 
Institut Français du Pétrole, direction géologie,  
géochimie et géophysique 

11h Pause

11h15  Table-ronde 2 : Pêche et quotas européens, risques
liés aux effets des changements climatiques : 
quelles solutions locales pour s’adapter à des 
contraintes qui s’imposent aux élus ?

 �Comment� partager� les� diagnostics� ?� Comment� élus�
et� professionnels� peuvent-ils� s’adapter� aux� nouvelles�
règles�communautaires�?�Les�réponses�:�ecolabel,�pêche��
raisonnée,�reconversions�portuaires�et�recherche�d’autres�
sources�d’alimentation�d’origine�marine.

 1 ) Pêche et conchyliculture 
 n  L’évaluation scientifique des stocks : 

Dominique GODEFROY, directeur du centre 
IFREMER de Boulogne-sur-Mer

 n  Les impacts de la fermeture de la pêche à l’anchois :
 Patrick NAYL, maire de Saint Gilles Croix de Vie 
(85) et les difficultés d’une pêche traditionnelle 
à l’ile d’YEU (85) : Bruno NOURY, maire, 
vice-président des iles du PONANT

 n  L’action de l’Etat : Philippe MAUGUIN, directeur 
des Pêches  maritimes et de l’aquaculture du Ministère 
de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche

 n  L’évolution de la filière pêche : Pierre-Georges 
DACHICOURT, président du Comité national des 
pêches maritimes et élevages marins

 n  La conchyliculture et la  gestion intégrée des 
activités du Bassin d’Arcachon : Christian 
GAUBERT, maire de Lanton (33 ), vice-président du 
Conseil Général de Gironde 

12h45 2)  La lutte contre les effets du changement 
climatique : érosion, submersion, pollutions 
d'origines diverses 

 n   La protection de la mangrove : Hanima IBRAHIMA, 
maire de Chirongui (Mayotte)

 n   La  restructuration  des digues submergées :  
Bernard BRACQ, maire de Wissant (62)

 Débats

13h Départ en cars pour le déjeuner à Terlincthun
 Restaurant "Les Jardins de la Matelote"
 Retour en car pour 15h

15h à  Table-ronde 3 : Les stratégies 
16h45  élaborées par les collectivités territoriales 

et les différents acteurs du monde maritime
 �Les�régions,�les�départements,�les�agences�de�bassins,�les�

agences�de�l’eau,�les�syndicats�de�communes�apportent�
leurs� réponses� aux� enjeux� majeurs� du� développement��
durable.

 n   Le schéma régional des énergies marines de la 
Région BRETAGNE : Janick MORICEAU, 
vice-présidente de la Région Bretagne, en vidéo de 
Brest des Entretiens Science et Ethique : la charte 
des espaces côtiers bretons et l’initiative IPANEMA, 
avec le concours de Catherine BERSANI, 
inspectrice générale de l’Equipement

 n   Le schéma régional d’aménagement et de 
développement de la Région Provence Alpes Côte 
d’Azur : Christine SANDEL, conseillère régionale

	 n   Le projet CAPECURE 2020, avec la Région Nord 
Pas-de-Calais : Frédéric CUVILLIER, député- maire 
de Boulogne-sur-Mer, 1er port de pêche français

 n   L’agence de l’eau Artois-Picardie, les enjeux de 
la qualité de l’eau : Alain STREBELLE, directeur 
et Jean-François RAPIN, maire de Merlimont, 
conseiller régional du Nord Pas-de-Calais

 n   Les parcs marins et les aires marines protégées : 
Jérôme BIGNON, député de la Somme, président 
de l’Agence des aires marines protégées, président du 
Conservatoire du Littoral

	 n   Philippe PERISSE, préfet maritime de la Manche 
et de la Mer du Nord, représentant de l’Etat

5h/7h  Visite du port (voir au dos) 

8h30  Accueil des Congressistes 
à la Mairie de BOULOGNE-SUR-MER  (ville fortifiée)

  Débats animés par Christian BUCHET, universitaire, 
directeur du centre d’Etudes de la mer de l’Institut  
Catholique de Paris

9h  Table-ronde 5 : Quelle gouvernance pour la mer 
et le littoral ? Quelle association de partenaires  
et quels financements ?

 �Des�travaux�du�COMOP�n°12�sur�la�gestion�intégrée�de�
la�mer�et�du�littoral�au�Grenelle�de�la�mer�et�bientôt�au�
"Livre�bleu"�définissant�la�stratégie�maritime�française.

� L'annonce�d'un�Comité�interministériel�de�la�mer�(CIMER)�
� �Quelle�composition�pour�le�futur�Conseil�National�de�la�

mer�et�du�littoral�intégrant�les�bassins�hydrographiques�et�
associant�mieux�l’Outre-mer�?

	 n  Catherine BERSANI, inspectrice générale
de l'Equipement

 n  Christophe Le VISAGE, ingénieur général de 
l’Armement, chargé de mission au Secrétariat général 
de la mer

	 n  Serge LETCHIMY, députe-maire de Fort-de-France, 
Martinique

 n  Nassimah DINDAR (sous réserve), présidente du 
Conseil général de l’ile de La Réunion

 n  Philippe BOENNEC, député-maire de Pornic
 n  Patrick CREZE, directeur adjoint de la Délégation 

Interministérielle à l’Aménagement et à la  
Compétitivité des Territoires (DIACT ex DATAR)

 n  Jean-Luc HALL, chef de bureau de la Direction 
générale des infrastructures, des transports et de la 
mer du Ministère de l’Ecologie, de l’énergie,  
du développement durable et de la mer

 n  Jean-Marc MICHEL, direction générale de 
l’aménagement, de la Nature et des paysages 
(DGALN) du Ministère de l’Ecologie, de l’énergie,  
du développement durable et de la mer

11h Pause

11h15  Table ronde 6 : De la loi littoral au Grenelle 
de la mer : les grands témoins de la politique  
maritime française et leurs visions pour l’avenir  

 n  Michel DELEBARRE, ancien ministre d’Etat, député, 
maire de Dunkerque, président de la Communauté 
Urbaine de Dunkerque Grand Littoral

  n  Guy LENGAGNE, ancien ministre, ancien 
député-maire de Boulogne-sur-Mer et président  
de la Communauté de l’agglomération du Boulonnais

 n  Frédéric CUVILLIER, député-maire 
de Boulogne-sur-Mer, président de la Communauté 
d'agglomération du Boulonnais

   n  Antoine RUFENACHT, maire du Havre, président de 
la Communauté de l’agglomération havraise

 n  Jean-François TALLEC, Secrétaire général de la mer, 
préfet

  n  Francis VALLAT, président de l’Institut français de la mer
 n   Anne-François de SAINT SALVY, préfet maritime 

de l’Atlantique
  n  Yvon BONNOT, président de l’ANEL, 

maire de Perros-Gruirec (22 ), ancien député

12h45  Clôture par Yvon BONNOT, président de l’ANEL

13h Départ en cars vers Terlincthun 

13h15 à	 	Déjeuner au Restaurant
14h30 "Les Jardins de la Matelote"

14h30	 Départ en cars vers Nausicaà



Jeudi 15 octobre 2009 - Mairie de Boulogne-sur-Mer (ville fortifiée) Vendredi 16 octobre 2009
Mairie de Boulogne-sur-Mer (ville fortifiée)

Journées Nationales d'Etudes de l'ANEL à BOULOGNE-SUR-MER (Pas-de-Calais)

16h45 Débats

17h15 Pause

17h30  Table-ronde 4 : Quelles activités économiques 
privilégier pour concilier les impératifs  
environnementaux et le développement ?

� �La�mer�et�le�littoral,�espaces�déjà�très�convoités,�le�seront�
plus�encore�avec�les�projets�à�venir.�Comment�envisager�
ce�défi�?

� n  Le tourisme, une activité économique à part entière :
Philippe MAUD’HUI, directeur ingénierie et 
développement de la nouvelle Agence ATOUT FRANCE

	 n  L’avenir de la plaisance et du nautisme : 
Jean-François FOUNTAINE, président de la 
Fédération de l’Industrie Nautique

 n  Un projet de port de plaisance en Martinique :
Ralph MONPLAISIR, maire de Case Pilote, 
conseiller général, président de l’Agence des 50 pas 
géométriques de Martinique

 n  Le point de vue des usagers : Jean-Michel 
KERVADEC, vice-président de la Fédération Française 
des Ports de Plaisance

	 n  L’utilisation du domaine public maritime, 
le premier schéma d’aménagement de la plage 
de Pampelonne : Roland BRUNO, maire de 
Ramatuelle (83)

 n  La capacité d’accueil et de développement des 
territoires littoraux, approche et méthode : Céline 
CHADENAS et Agnès POUILLAUDE , Université de 
Nantes

 n  Le Réseau Espace Saisonniers de la Côte d'Opale

18h45  Synthèse des débats de la journée
par François GROSRICHARD

 Clôture par Yvon BONNOT, président de l’ANEL

19h Retour en cars aux hôtels

19h45  Départ des hôtels 
pour la soirée officielle à Nausicaà

20h Cocktail

21h Dîner dans le lagon tropical

23h30 Retour en cars aux hôtels

Nausicaà : le lagon
(photo Alexis Rosenfed)

8h  Accueil des Congressistes 
à la Mairie de BOULOGNE-SUR-MER  (ville fortifiée)

9h  Allocutions de bienvenue et ouverture 
des Journées d’Etudes par les personnalités locales 

  Fréderic CUVILLIER
	 Député-maire de Boulogne-sur-Mer  
 Daniel PERCHERON
 Président de la Région Nord Pas-de-Calais 
 Dominique  DUPILET
 Président du Conseil Général du Pas-de-Calais  
 Pierre de BOUSQUET
 Préfet du département du Pas-de-Calais 
  Daniel Le DIREACH
  Administrateur en chef, adjoint du préfet maritime 

de la Manche et de la Mer du Nord 
  Yvon BONNOT
  Président de l’ANEL, maire de Perros-Gruirec (22 ),

ancien député 

9h45  Vers une politique maritime ? 
à 10h Le Grenelle de la Mer 
  Introduction générale des Journées  

par Philippe VALLETTE, directeur général de Nausicaà, 
Centre National de la Mer, Boulogne-sur-Mer.

  Aux� enjeux� géopolitiques� traditionnels� et� à� ceux� des�
ressources,�s’ajoutent��désormais�ceux�de�l’environnement�:�
les� océans,� remarquables� par� les� écosystèmes� qu’ils��
abritent,� contribuent� à� la� régulation� climatique� et� à� la��
biodiversité� globale� de� la� planète.� La� France,� présente�
dans�les�4�océans�grâce�à��ses�immenses�zones�maritimes,�
a�des�responsabilités�majeures�à�assumer�et�une��nouvelle�
gouvernance�à�définir.

  Débats animés par François GROSRICHARD, 
ancien journaliste du Monde, spécialiste des questions 
maritimes 

10h  Table-ronde 1 : Comment transformer les enjeux
à 11h  actuels du développement durable en de 

nouvelles chances économiques ? 
  1) Les enjeux liés aux ressources énergétiques  
  Une alternative aux énergies fossiles : 
� �Les� énergies� marines� renouvelables� :� courants,� vagues,�

marées,� vents�marins,� différence� thermique�de� l’eau�de�
mer.� Les� expériences� sont� nombreuses� mais� elles� sont��
menées��dans�un�contexte�flou�:�qui�choisir�?�Comment�?�Où�
implanter�les�éoliennes,�hydroliennes,�panneaux�solaires�?

 n  Plusieurs exemples de projets en cours :
  -  Le projet d’éoliennes en mer : Christian 

LEGRAND, maire de Veulettes-sur-Mer (76)  
  -  L’eau de mer pour la climatisation et le chauffage :

Nicolas FRECHIN, BPR Europe bureau d'études, 
Directeur de projet  

	 n  L’énergie solaire représente aussi un  fort potentiel, 
notamment outre-mer 

  -  En métropole : un projet de centrale solaire POWEO, 
Louis CARLES, maire de Torreilles (66 )

  -  L’énergie solaire outre-mer (sous réserve)

     2) Les ressources sédimentaires et minérales 
 n  L’exploitation des  granulats marins  et ses impacts 

sur les écosystèmes : Nicolas VUILLIER, président 
de l’Union Nationale des Producteurs de Granulats

 n  Quel avenir pour la recherche d’hydrocarbures et 
de gaz dans les fonds marins ? Roland VIALLY, 
Institut Français du Pétrole, direction géologie,  
géochimie et géophysique 

11h Pause

11h15  Table-ronde 2 : Pêche et quotas européens, risques
liés aux effets des changements climatiques : 
quelles solutions locales pour s’adapter à des 
contraintes qui s’imposent aux élus ?

 �Comment� partager� les� diagnostics� ?� Comment� élus�
et� professionnels� peuvent-ils� s’adapter� aux� nouvelles�
règles�communautaires�?�Les�réponses�:�ecolabel,�pêche��
raisonnée,�reconversions�portuaires�et�recherche�d’autres�
sources�d’alimentation�d’origine�marine.

 1 ) Pêche et conchyliculture 
 n  L’évaluation scientifique des stocks : 

Dominique GODEFROY, directeur du centre 
IFREMER de Boulogne-sur-Mer

 n  Les impacts de la fermeture de la pêche à l’anchois :
 Patrick NAYL, maire de Saint Gilles Croix de Vie 
(85) et les difficultés d’une pêche traditionnelle 
à l’ile d’YEU (85) : Bruno NOURY, maire, 
vice-président des iles du PONANT

 n  L’action de l’Etat : Philippe MAUGUIN, directeur 
des Pêches  maritimes et de l’aquaculture du Ministère 
de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche

 n  L’évolution de la filière pêche : Pierre-Georges 
DACHICOURT, président du Comité national des 
pêches maritimes et élevages marins

 n  La conchyliculture et la  gestion intégrée des 
activités du Bassin d’Arcachon : Christian 
GAUBERT, maire de Lanton (33 ), vice-président du 
Conseil Général de Gironde 

12h45 2)  La lutte contre les effets du changement 
climatique : érosion, submersion, pollutions 
d'origines diverses 

 n   La protection de la mangrove : Hanima IBRAHIMA, 
maire de Chirongui (Mayotte)

 n   La  restructuration  des digues submergées :  
Bernard BRACQ, maire de Wissant (62)

 Débats

13h Départ en cars pour le déjeuner à Terlincthun
 Restaurant "Les Jardins de la Matelote"
 Retour en car pour 15h

15h à  Table-ronde 3 : Les stratégies 
16h45  élaborées par les collectivités territoriales 

et les différents acteurs du monde maritime
 �Les�régions,�les�départements,�les�agences�de�bassins,�les�

agences�de�l’eau,�les�syndicats�de�communes�apportent�
leurs� réponses� aux� enjeux� majeurs� du� développement��
durable.

 n   Le schéma régional des énergies marines de la 
Région BRETAGNE : Janick MORICEAU, 
vice-présidente de la Région Bretagne, en vidéo de 
Brest des Entretiens Science et Ethique : la charte 
des espaces côtiers bretons et l’initiative IPANEMA, 
avec le concours de Catherine BERSANI, 
inspectrice générale de l’Equipement

 n   Le schéma régional d’aménagement et de 
développement de la Région Provence Alpes Côte 
d’Azur : Christine SANDEL, conseillère régionale

	 n   Le projet CAPECURE 2020, avec la Région Nord 
Pas-de-Calais : Frédéric CUVILLIER, député- maire 
de Boulogne-sur-Mer, 1er port de pêche français

 n   L’agence de l’eau Artois-Picardie, les enjeux de 
la qualité de l’eau : Alain STREBELLE, directeur 
et Jean-François RAPIN, maire de Merlimont, 
conseiller régional du Nord Pas-de-Calais

 n   Les parcs marins et les aires marines protégées : 
Jérôme BIGNON, député de la Somme, président 
de l’Agence des aires marines protégées, président du 
Conservatoire du Littoral

	 n   Philippe PERISSE, préfet maritime de la Manche 
et de la Mer du Nord, représentant de l’Etat

5h/7h  Visite du port (voir au dos) 

8h30  Accueil des Congressistes 
à la Mairie de BOULOGNE-SUR-MER  (ville fortifiée)

  Débats animés par Christian BUCHET, universitaire, 
directeur du centre d’Etudes de la mer de l’Institut  
Catholique de Paris

9h  Table-ronde 5 : Quelle gouvernance pour la mer 
et le littoral ? Quelle association de partenaires  
et quels financements ?

 �Des�travaux�du�COMOP�n°12�sur�la�gestion�intégrée�de�
la�mer�et�du�littoral�au�Grenelle�de�la�mer�et�bientôt�au�
"Livre�bleu"�définissant�la�stratégie�maritime�française.

� L'annonce�d'un�Comité�interministériel�de�la�mer�(CIMER)�
� �Quelle�composition�pour�le�futur�Conseil�National�de�la�

mer�et�du�littoral�intégrant�les�bassins�hydrographiques�et�
associant�mieux�l’Outre-mer�?

	 n  Catherine BERSANI, inspectrice générale
de l'Equipement

 n  Christophe Le VISAGE, ingénieur général de 
l’Armement, chargé de mission au Secrétariat général 
de la mer

	 n  Serge LETCHIMY, députe-maire de Fort-de-France, 
Martinique

 n  Nassimah DINDAR (sous réserve), présidente du 
Conseil général de l’ile de La Réunion

 n  Philippe BOENNEC, député-maire de Pornic
 n  Patrick CREZE, directeur adjoint de la Délégation 

Interministérielle à l’Aménagement et à la  
Compétitivité des Territoires (DIACT ex DATAR)

 n  Jean-Luc HALL, chef de bureau de la Direction 
générale des infrastructures, des transports et de la 
mer du Ministère de l’Ecologie, de l’énergie,  
du développement durable et de la mer

 n  Jean-Marc MICHEL, direction générale de 
l’aménagement, de la Nature et des paysages 
(DGALN) du Ministère de l’Ecologie, de l’énergie,  
du développement durable et de la mer

11h Pause

11h15  Table ronde 6 : De la loi littoral au Grenelle 
de la mer : les grands témoins de la politique  
maritime française et leurs visions pour l’avenir  

 n  Michel DELEBARRE, ancien ministre d’Etat, député, 
maire de Dunkerque, président de la Communauté 
Urbaine de Dunkerque Grand Littoral

  n  Guy LENGAGNE, ancien ministre, ancien 
député-maire de Boulogne-sur-Mer et président  
de la Communauté de l’agglomération du Boulonnais

 n  Frédéric CUVILLIER, député-maire 
de Boulogne-sur-Mer, président de la Communauté 
d'agglomération du Boulonnais

   n  Antoine RUFENACHT, maire du Havre, président de 
la Communauté de l’agglomération havraise

 n  Jean-François TALLEC, Secrétaire général de la mer, 
préfet

  n  Francis VALLAT, président de l’Institut français de la mer
 n   Anne-François de SAINT SALVY, préfet maritime 

de l’Atlantique
  n  Yvon BONNOT, président de l’ANEL, 

maire de Perros-Gruirec (22 ), ancien député

12h45  Clôture par Yvon BONNOT, président de l’ANEL

13h Départ en cars vers Terlincthun 

13h15 à	 	Déjeuner au Restaurant
14h30 "Les Jardins de la Matelote"

14h30	 Départ en cars vers Nausicaà



Journées Nationales d'Etudes de l'ANEL 
à BOULOGNE-SUR-MER (Pas-de-Calais)

Le Grenelle de la Mer 
une nouvelle vision de la mer et du littoral‘‘ ’’

Mercredi 14 octobre 2009, à 17h
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ANEL 
réservée aux adhérents
Mairie de Boulogne-sur-Mer (ville fortifiée) 
Buffet offert par la Ville au Château-Musée 
de Boulogne-sur-Mer à 19h30

Programme

Mercredi 14, jeudi 15 et vendredi 16 octobre 2009

Association Nationale des Elus du Littoral
22, boulevard de La Tour Maubourg 75007 PARIS
Téléphone : 01 44 11 11 70 - Télécopie : 01 44 11 11 79
E-mail : anel1@wanadoo.fr
www.anel.asso.fr  ou  www.leselusdulittoral.fr

Hôtel Ibis ««

Enclos de l'Evêché

Hôtel Métropole «««

Hôtel Alexandra ««

Hôtel de la Matelote ««««

Hôtel des Gens de Mer ««

Hôtel Ibis ««
Centre-Les ports

Gare SNCF

Château-musée

Hôtel de Ville
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Plan d'accès
Jardins de la Matelote

(direction A16 depuis Bd Sainte Beuve)

Vendredi 16 octobre - 5h
Visite du port de Boulogne-sur-Mer

�Uniquement sur inscription (nombre de places limité) 

5h	 Départ de l'hôtel
 Visite de la Criée 
	 �Depuis� février� 2008,� la� Halle�

à� Marée� est� informatisée.
Les� transactions� se� font�
par� système� de� vente��
électronique.� Le� poisson�
est� commercialisé� en� salle�
de� vente� au� cadran� et� à��
distance�sur�stock�flottant,�via�
Internet.

 Visite en bus de Capécure

7h  Petit-déjeuner à la brasserie 
des marins pêcheurs "Le Châtillon" sur le port

7h30 Retour aux hôtels en cars

15h	 Visite de Nausicaà

15h15	 	Navette* car Nausicaà
vers gare Boulogne-Ville

16h	 Navette* car Nausicaà 
 vers gare Calais Frethun

17h30	 Fin de visite de Nausicaà
- 18h	 Départ en cars vers hôtels - Quartier libre

19h30	 Transfert depuis les hôtels vers Condette

20h	 Visite du Château d’Hardelot
	 Réception dans le Château

21h	 Départ	en	cars vers le Golf d’Hardelot

21h15	 Dîner au Restaurant du Golf des Dunes
	    Rencontre avec Jean-Pierre Pont, 

maire de Neufchâtel Hardelot, vice-président  
de la Communauté d’agglomération du Boulonnais

23h15	 Départ en cars vers Boulogne
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* Correspondance avec les départs de train pour Lille et Paris

Vendredi 16 octobre 2009 - Mairie de Boulogne-sur-Mer (ville fortifiée)


