Paris, le 13 février 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
A l’invitation de Bernard POIGNANT, Conseiller spécial de François HOLLANDE, le
président de l'ANEL, Jean-François RAPIN, et une délégation du Conseil d'administration,
se sont rendus à l’Elysée pour le rencontrer.

Ce fut l'occasion de présenter l'expertise de l'ANEL sur de nombreux sujets et de souligner la
déception des acteurs du monde maritime de ne pas avoir un ministre de plein exercice pour traiter
des questions maritimes alors que la France se vante d’être la 2eme puissance mondiale avec sa zone
économique exclusive.
Les élus du littoral attendent du Gouvernement une implication forte dans l'économie maritime et la
« croissance bleue » et des mesures concrètes pour les aider à soutenir les projets, à terre et en mer,
qui sont porteurs d'emplois pour leurs territoires de métropole et d'Outre-mer et pour l'économie
nationale.
Ils demandent à être associés aux négociations du Plan Climat, dans le cadre de leurs lourdes
responsabilités pour prévenir l’érosion côtière et les évènements extrêmes liés aux changements
climatiques qui affectent les zones côtières, de plus en plus attractives, et dont les populations
nouvelles méconnaissent les risques liés à la mer.
********
La délégation d'élus invités par Monsieur Bernard POIGNANT était composée de :
Jean-François RAPIN, Président de l'ANEL, Maire de Merlimont, Conseiller régional du Nord Pas-de-Calais,
président de l'Association départementale des maires du Pas-de-Calais
Frederic CUVILLIER, ancien ministre délégué, chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche, député-maire
de BOULOGNE sur MER
Yannick MOREAU, député de la Vendée et maire d'OLONNE sur MER
Karine CLAIREAUX, sénatrice de SAINT-PIERRE et MIQUELON, maire de SAINT-PIERRE et présidente
du Bureau du Conseil National de la Mer et des Littoraux
Gil BERNARDI, maire du LAVANDOU, président du Syndicat de communes du Littoral Varois, représentant
la façade Méditerranée de l'ANEL
Jean-Yves de CHAISEMARTIN, maire de PAIMPOL, président de la communauté de communes PAIMPOLGOELO
Renaud LAGRAVE, vice-président de la Région Aquitaine, président du GIP Littoral Aquitain
Christine LAIR, Déléguée générale de l'ANEL
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