Journées Nationales d’Etudes de l’ANEL
LE TOUQUET - PARIS - PLAGE
Jeudi 6 et Vendredi 7 Octobre 2016
PROGRAMME

Les élus au coeur de
la décision

de la loi NOTRe
à la Stratégie nationale
pour la mer et
le littoral

MERCREDI 5 OCTOBRE 2016

Palais des Congrès du Touquet - Paris - Plage

17h30 Assemblée générale statutaire au Palais des Congrès du Touquet - Paris - Plage
20h Réception à l’Hôtel de Ville, à l’invitation de la ville du Touquet et de la Communauté
de communes Mer et Terres d’Opale

JEUDI 6 OCTOBRE 2016

Palais des Congrès du Touquet - Paris - Plage

8h Accueil des congressistes
8h45 Accueil par Daniel FASQUELLE, député du Pas-de-Calais, maire du TouquetParis-Plage, président de la Communauté de communes Mer et Terres d’Opale
(CCMTO)

9h Ouverture des Journées d’Etudes par Jean-François RAPIN, président de
l’ANEL, sénateur du Pas-de-Calais et conseiller régional des Hauts-de-France

Michel DAGBERT, président du Conseil départemental du Pas-de-Calais ou
son représentant
Xavier BERTRAND, président du Conseil régional des Hauts-de-France ou son
représentant

9h20 Allocution de Jean-Michel BAYLET, ministre de l’Aménagement du territoire,
de la Ruralité et des Collectivités Territoriales

9h45 Témoignage d’Antoine RUFENACHT, président fondateur de l’ANEL,
ancien député-maire du Havre, ancien ministre

10h 1ère Table ronde

Les élus pionniers : la transformation des territoires à l’œuvre
avec les acteurs maritimes
Tourisme, ports, territoires connectés, nouvelles formes de plaisance,
développement de l’économie bleue, transition énergétique.
Françoise HAMEON, vice-présidente du Conseil départemental de Loire-Atlantique
Raphaëlle LEGUEN, 1ère adjointe au maire de la Seyne-sur-Mer
Didier QUENTIN, maire de Royan, député de Charente-Maritime
Serge PALLARES, président de la Fédération Française des Ports de Plaisance (FFPP)
Arnaud LEROY, député des Français établis hors de France
Yannick MOREAU, député de la Vendée, président de la Communauté de
communes des Olonnes
Mikidache HOUMADI, vice-président de la Communauté de communes de
Petite Terre et adjoint au maire de Dzaoudzi Labattoir (Mayotte)
Pascal LANGERON, directeur général adjoint de la société ALBIOMA

11h15 Allocution vidéo de Gérard LARCHER, président du Sénat
11h20 Pause café
11h30 2ème Table ronde :

De nouvelles gouvernances à construire :
une autre dynamique pour les partenariats
Stratégies particulières (compétence GEMAPI et gestion du trait de côte),
risques spécifiques aux territoires ultramarins, conciliation des usages (parcs
naturels marins et aires marines protégées), accompagnement des collectivités
(Etat, CDC)
Jean-Louis LEONARD, maire de Châtelaillon-Plage, député honoraire, viceprésident de la communauté d’agglomération de la Rochelle, président délégué
de l’ANEL
Pascale GOT, députée de Gironde, présidente du Comité national de gestion
du trait de côte
Eugène LARCHER, président de la Communauté d’agglomération de l’Espace
Sud Martinique, maire de Les Anses d’Arlet
Gilbert ANNETTE, maire de Saint-Denis de la Réunion, ancien député ou son
représentant
Dominique GODEFROY, président du parc naturel marin des estuaires picards
et de la mer d’Opale, vice-président de la communauté d’agglomération du
Boulonnais
Marc MORTUREUX, directeur général de la prévention des risques, MEEM
Elisa VALL, directrice de l’appui aux territoires, Caisse des Dépôts et
Consignations
Les tables rondes seront animées par Catherine BERSANI, Inspectrice générale de
l’équipement honoraire, expert LittOcean et Jean-François RAPIN, président de l’ANEL

13h Déjeuner sur place au Palais des Congrès
15h 4 Ateliers thématiques, au Palais des Congrès (voir pages suivantes)
Les ateliers thématiques se déroulent simultanément de 15h à 18h. Ils sont présidés par
des élus qui jouent le rôle d’animateurs, accompagnés d’un expert.
Les expériences sont présentées pour nourrir les débats et permettre de larges échanges
entre les participants.

18h15 Cocktail offert par la société Plastic Omnium, au Palais des Congrès
19h45 Dîner à l’Hôtel Westminster du Touquet (à 5 minutes à pied du Palais des Congrès)

Atelier

1

Une autre gouvernance pour faire face
au changement climatique

Présidents :
Jean-Louis LEONARD, maire de Châtelaillon-Plage, député honoraire,
		
vice-président de la communauté d’agglomération de la Rochelle,
		
président délégué de l’ANEL
		Pascale GOT, députée de Gironde
		Joachim BOUQUETY, président de l’Agence des 50 pas géométriques
		
de Martinique, maire de Grand Rivière
Expert :		

Anne-Sophie LECLERE, LittOcéan

Intervenants :
Robert CRAUSTE, maire du Grau-du-Roi, secrétaire général de l’ANEL
		
Marie-Christine HUAU, déléguée au développement, Veolia Eau
		Olivier THIBAULT, directeur de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie
		Vincent SALBERT, direction environnement et ingénierie maritime, Oteis
		Loïc OBLED, délégué du Conservatoire du Littoral pour la région
		Hauts-de-France
		Anne GOURAULT, directrice déléguée aux relations institutionnelles
		France, Suez
		Aurélie MURAT, déléguée générale des affaires publiques du groupe SAUR

Atelier

2

Susciter une nouvelle attractivité pour des territoires
en mutations

Présidents :
Daniel FASQUELLE, maire du Touquet, député du Pas-de-Calais,
		
président de la CCMTO
		Thierry DEL POSO, maire de Saint-Cyprien, président de la Communauté
		
de communes Sud Roussillon, conseiller départemental
		des Pyrénées-Orientales
		Raphaelle LEGUEN, 1ère adjointe au maire de la Seyne-sur-Mer
		Eugène LARCHER, maire de Les Anses d’Arlet, président de la CAESM
Expert :		
		

Philippe BOENNEC, maire honoraire de Pornic, ancien député,
trésorier de l’ANEL

Intervenants :
Gil BERNARDI, maire du Lavandou, président du syndicat de
		
communes du littoral varois
		
Marcel LE PENNEC, maire de Moëlan-sur-Mer
		Alain BURNET, maire de l’île d’Aix, vice-président de la Communauté
		
d’agglomération Rochefort Océan
		
Aurore JORIS, chargée de mission Atout France		
		
Alain STARON, directeur de projet Veolia
		
André WIDEHEM, vice-président de la FFPP et président de l’Union
		
des ports Nord-Ouest

Atelier

3

Répondre aux exigences du développement durable :
la transition écologique

Présidents :
Jérôme BIGNON, sénateur de la Somme
		Michel MOLY, président du parc naturel marin du Golfe du Lion, vice-président
		
du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales
Françoise HAMEON, vice-présidente du Conseil départemental de la Loire		Atlantique
Bernard BRIEU, 1er vice-président de la Communauté de communes de
		l’Ouest guyanais
Expert :

Frédérick HERPERS, LittOcéan

Intervenants :
Jean-Charles ORSUCCI, maire de Bonifacio, vice-président de l’Assemblée
		de Corse
		Mohamed MOINDJIE, adjoint au maire de Mamoudzou (Mayotte)
		Dominique GODEFROY, vice-président de la Communauté d’agglomération
		
du Boulonnais, président du parc naturel marin des estuaires picards et de
		
la mer d’Opale
		Paul DELDUC, directeur général de l’Aménagement, du Logement et de la
		Nature, MEEM
Yvonne BATTIAU, présidente d’EUCC France
		Eugène ERME, directeur adjoint DTGP EDF-Dalkia et Jean-Pierre PETIT, EDF-Dalkia
Paul LESLIE, directeur général de Tidal Lagoon Power
Pascal LANGERON, directeur général adjoint de la société Albioma
Nastasia KEURMEUR, chargée d’études, Vertigo Lab
Hubert VENDEVILLE, président de Betterfly Tourism / Evea Tourisme

Atelier

4

Déployer l’aménagement des territoires littoraux
autour de l’économie bleue

Présidents :
Arnaud LEROY, député des Français établis hors de France
		Jean-Yves de CHAISEMARTIN, maire de Paimpol, vice-président du
		
Conseil départemental des Côtes d’Armor, président de la Communauté de
		communes Paimpol-Goelo
		
Mireille HINGREZ-CEREDA, 1ère adjointe au maire de Boulogne-sur-Mer,
		
1ère vice-présidente de la Communauté d’agglomération du Boulonnais
		
Gilbert ANNETTE, ancien député, maire de Saint-Denis de la Réunion ou
		son représentant
				
Expert :		
Christophe LE VISAGE, LittOcéan
Intervenants :
Yannick MOREAU, député de la Vendée, président de la Communauté de
		
Communes des Olonnes
		
Frédéric MONCANY DE SAINT-AIGNAN, président du Cluster Maritime Français
		
Gérard ROMITI, président du Comité National des Pêches Maritimes et des
		Elevages Marins
		
Philippe VALLETTE, directeur général de Nausicaa
		
Olivier LEPRÊTRE, président du Comité Régional des Pêches Maritimes et
		
des Elevages Marins Nord-Pas-de-Calais Picardie
		
Denis LACROIX, direction scientifique de l’Ifremer
		Joseph JEANFILS, professeur des universités, directeur du Campus de la Mer

VENDREDI 7 OCTOBRE 2015

Palais des Congrès du Touquet - Paris - Plage

10h15

4ème Table ronde
Le défi du partage démocratique de la Stratégie nationale pour la mer
et le littoral
Renouveler le portage politique, économique, social et environnemental des
enjeux maritimes entre les autorités décisionnaires à tous les niveaux, au sein
des nouvelles instances mises en place, avec les représentants de la société
civile et les acteurs économiques et financiers :

La Stratégie nationale pour la mer et le littoral :
une nouvelle gouvernance entre tous les acteurs du maritime

Michel VASPART, sénateur des Côtes d’Armor, président du groupe Mer et
Littoral du Sénat
Jean-Charles ORSUCCI, maire de Bonifacio, vice-président de l’Assemblée de Corse
Robert CRAUSTE, maire du Grau-du-Roi, secrétaire général de l’ANEL
Camille PELAGE, président du Syndicat Intercommunal pour la mise en valeur
des sites et des plages de Guadeloupe
Vincent BOUVIER, secrétaire général de la Mer
Frédéric MONCANY DE SAINT-AIGNAN, président du Cluster Maritime Français
André ABREU, responsable Environnement et Climat, Tara Expéditions
Xavier de LA GORCE, président de la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM)

8h45 Catherine CHABAUD, déléguée à la Mer et au Littoral : présentation du projet

de Stratégie nationale pour la mer et le littoral, après la consultation publique de
l’été 2016

12h15

Présentation des visites organisées sur le port par Jean-Noël CALON, chef de projet de
la Communauté d’agglomération du Boulonnais

Les élus à l’ouvrage au sein du Conseil National de la Mer et des Littoraux,
des Conseils maritimes de façade et des Conseils de bassins ultramarins

12h30

Allocution vidéo d’Alain VIDALIES, secrétaire d’Etat chargé des Transports,
de la Mer et de la Pêche

Karine CLAIREAUX, sénateur-maire de Saint-Pierre et Miquelon, présidente du
Conseil National de la Mer et des Littoraux
Alfred MONTHIEUX, président de la Communauté d’agglomération Cap Nord
Martinique, maire du Robert, Conseil de bassin ultramarin des Caraïbes (CBU)
Raphaëlle LEGUEN, 1ère adjointe au maire de la Seyne-sur-Mer, présidente de
la commission permanente du CMF Méditerranée
Pierre VOGT, conseiller régional de Normandie, président de la commission
permanente du CMF Manche-Est-Mer-du-Nord
Pascal AUSSEUR, préfet maritime de la Manche et de la Mer du Nord ou son
représentant (sous réserve)

12h45

Conclusion des Journées d’Etudes par Jean-François RAPIN, président de
l’ANEL

9h 3ème Table ronde

10h Intervention de Gilles BŒUF, professeur à l’université Pierre et Marie Curie,
sur la dimension environnementale de la gouvernance (sous réserve)

13h

Déjeuner sur place au Palais des Congrès

14h30

Départ en bus pour BOULOGNE-sur-MER
Visite d’entreprises de transformation du poisson et du port de Boulogne-sur-Mer

18h30

Réception à l’invitation de Frédéric CUVILLIER, ancien ministre des transports,
de la mer et de la pêche, député-maire de Boulogne sur Mer, au Château-Musée
de Boulogne sur Mer, salle de la Barbière, rue de Bernet.

20h

Dîner à ETAPLES-SUR-MER au restaurant «Aux Pêcheurs d’Etaples»

22h

Retour en bus aux hôtels du Touquet - Paris - Plage
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