
PROGRAMME

du Mercredi 10 Octobre au Vendredi 12 Octobre 2018 
LE HAVRE

Journées Nationales d’Etudes de l’ANEL

Quel avenir pour les territoires littoraux, 
40 ans après la création de l’ANEL ? 

Ce programme est susceptible de modifications.



Les élus présenteront, à partir d’exemples concrets de leurs territoires, les expériences déjà
réalisées pour assurer les transitions attendues afin de relever les nouveaux défis auxquels
ils sont confrontés : phénomènes climatiques plus violents, évolutions des activités à terre
et en mer, adaptation du lien terre / mer / océan.

8h00

8h45

9h30

Accueil 

Assemblée générale statutaire , salle du Conseil municipal (rez-de-chaussée) 

Cocktail à l’invitation de Monsieur le maire du HAVRE, Luc LEMONNIER 
président de la Communauté de l'agglomération havraise (CODAH), vice-président 
du Département de la Seine-Maritime

16h00

16h30

18h30

MERCREDI 10 OCTOBRE 2018 

JEUDI 11 OCTOBRE 2018 

Hôtel de Ville - LE HAVRE

Hôtel de Ville - LE HAVRE

Thème de la matinée :
Les nouveaux défis littoraux et maritimes 

Séance plénière

Accueil des congressistes et café offert par la ville du Havre

Accueil par Monsieur le maire du Havre, Luc LEMONNIER président de la 
Communauté de l'agglomération havraise (CODAH) vice-président du Département de 
la Seine-Maritime et Jean-François RAPIN, sénateur du Pas-de-Calais, conseiller 
régional des Hauts- de-France, président de l’ANEL

Et les personnalités régionales et locales présentes

Hubert DEJEAN de LA BATIE, vice-président du Conseil régional de Normandie, 
président du Conseil d’administration du Conservatoire du littoral, maire de 
Sainte-Adresse, représentant Hervé MORIN, président de la région Normandie

Florence THIBAUDEAU-RAINOT, vice-présidente du Conseil départemental de la 
Seine-Maritime, représentant Pascal MARTIN, président du Conseil départemental 
de la Seine-Maritime  

Introduction du thème retenu par un grand témoin : 
Christian BUCHET, de l’Académie de Marine, directeur du Centre d’études et de 
recherches de la mer de l’Institut catholique de Paris.

Un représentant de l'Etat



1ère Table ronde : 
L’économie bleue et la transition énergétique 

Quelles évolutions depuis le Grenelle de la mer et ses multiples engagements ? 

La COP21 a permis la prise en compte de la mer et des océans dans les politiques
internationales et bientôt leur inscription dans la Constitution française.
La stratégie nationale pour la mer et le littoral a été adoptée et les documents stratégiques
de façade ou de bassin maritime ultramarin sont en cours de consultation et de finalisation.
Une loi a été votée en faveur de « l’économie bleue » pour dynamiser les territoires maritimes.

Où en est-on de la mise en œuvre de ces objectifs en métropole et dans les Outre-mer et des
grands défis comme celui de l’accès à l’eau et aux ressources, avec la perspective d’aller vers 
une économie circulaire ?

a) Des constats préoccupants et des enjeux à relever pour la gestion des
ressources halieutiques

Intervenants :

Intervenants :

Pascal GALICHON, directeur du développement durable et du pilotage HAROPA-Port
du Havre 
Jean-Marc ROUE,  président des Armateurs de France, président de la compagnie
maritime Brittany Ferries
Stéphane RAISON, Président du directoire du Grand Port Maritime de Dunkerque
Damien GRIMONT, ingénieur maritime 

9h45 / 11h45

• Dégradation de la biodiversité marine : réchauffement climatique et espèces invasives
• Politique commune des pêches : quotas et Brexit
• Contrôle de l’accès des ressources en mer
• Problématique de l’extraction des granulats marins, des forages marins et de l’accès aux
grands fonds marins

• Liens ville / port / hinterland à développer
• Nouveaux usages portuaires et nouvelles filières industrielles : adaptation des ports aux
navires du futur et aux diverses énergies marines et aux conditions climatiques extrêmes
• Gouvernance Etat / Collectivités suite à l’adoption des lois Notre et « Economie bleue »

Marlène BOURGEOIS-MIRACULEUX, maire de Capesterre, Marie-Galante (Guadeloupe) 
Jean-Yves de CHAISEMARTIN, maire de Paimpol, vice-président du Conseil départemental 
des Côtes d’Armor
Yvette DUCHEMANN, vice-présidente de la Communauté Intercommunale du Nord de La 
Réunion (CINOR), conseillère municipale de Saint-Denis, présidente délégation Rivages 
Outre-mer
Hubert CARRE, directeur général du Comité National des Pêches Maritimes et des 
Elevages Marins, représentant Gérard ROMITI, président du CNPMEM

b) Le port du futur : au cœur de l’innovation

Renouveler la relation terre/mer au profit des territoires



c) Nautisme et plaisance, atouts du développement économique

• Nouvelles attentes des usagers du littoral
• Stratégie de développement à l’échelle du bassin de plaisance

Intervenants :

Michael QUERNEZ, maire de Quimperlé, président de l’Association des Ports 
de Plaisance de Bretagne, vice-président du Conseil départemental du Finistère 
Robert CRAUSTE, maire du Grau-du Roi, secrétaire général de l’ANEL  
Fabien METAYER, délégué général de la Fédération des Industries Nautiques 
François GOULARD, président du Conseil départemental du Morbihan

2ème Table ronde : 

L’aménagement du territoire doit intégrer les mutations démographiques, 
sociales, professionnelles et foncières dans une nouvelle vision 

Une forte attractivité (activités et tourisme) qui suscite de nombreuses interrogations sur 
l’avenir des littoraux 

a)De nouvelles fragilités littorales et maritimes à surmonter

Depuis 40 ans, la densité du littoral ne cesse de croître et impose de nouvelles réponses :

• Renouveler la relation terre/mer tout en tenant compte des nouvelles attractivités du
littoral, de la rareté du foncier, des nouveaux risques littoraux, du vieillissement de la
population, de la problématique récurrente du logement social et du maintien de l’identité
maritime des territoires.

Intervenants :

Didier CODORNIOU, président du Parlement de la mer, 1er vice-président de la Région
Occitanie Pyrénées-Méditerranée, maire de Gruissan
Yannick MOREAU, président des Sables d’Olonne Agglomération, maire d’Olonne-sur-Mer
Marcellin NADEAU, maire de Le Prêcheur, Martinique
Bruno JULLIEN, maire de Plobannalec-Lesconil
Mikidache HOUMADI, vice-président de la communauté de communes de Petite-Terre
(Mayotte) et président de l’association Interco’Outre-mer

11h45 / 12h45



b) Les nouveaux métiers de la mer : des innovations prometteuses

Comment favoriser l’essor de nouvelles activités et de nouveaux métiers dans les projets 
de territoires littoraux ?

• Nouvelles ressources et développement d’une aquaculture adaptée aux besoins locaux
• Innovations industrielles : nouvelles technologies et nouveaux potentiels
• Mise en valeur des savoir-faire locaux artisanaux et de l’essor des pratiques sportives
• Nouvelles formations professionnelles ; adaptation au numérique ; nouveaux sites de
recherche et mise en réseaux des connaissances ; nouveaux modes de consommation et
économie circulaire.

Intervenants :

  Ateliers thématiques

Fin des ateliers, retour à pied aux hôtels

Départ en bus des hôtels réservés par l’ANEL pour le restaurant 
Saint-Barthélemy à Octeville-sur-Mer (à 20 min en bus) 

Retour en bus aux hôtels du Havre 

12h45

14h45

18h30

19h30

23h

  03h81 / 00h51

Gilbert ANNETTE, maire de Saint-Denis de la Réunion, ancien député de La Réunion 
Philippe VALLETTE, directeur général de Nausicaa, président du groupe de réflexion 
« Blue society »
Frédéric MONCANY de SAINT-AIGNAN, président du Cluster maritime français

 Départ pour le déjeuner au Palais des Régates à Sainte-Adresse
(15 minutes en bus)

 Départ de Sainte-Adresse



JEUDI 11 OCTOBRE 2018 - Après-midi 

Répartition dans les 3 salles selon les thématiques choisies

 Retour en séance plénière de tous pour présenter le fil rouge des 3 ateliers

Atelier 1

Les espaces naturels littoraux : un atout pour l’avenir. 
Quelle gestion innovante pour répondre aux enjeux actuels ? 

Nouveaux usages, nouvelles ressources, nouvelle gouvernance ? 

Hôtel de Ville - LE HAVRE

ATELIERS THEMATIQUES SIMULTANÉS

15h

15h30 / 18h30

Les territoires littoraux concentrent de très nombreux types d’espaces protégés (parcs, aires
marines protégées, sites du Conservatoire etc.) beaucoup plus que les autres collectivités de 
métropole en raison des enjeux et des pressions qui s’y exercent.

Dans chaque territoire, il convient de continuer à adapter les réponses en termes de préservation
de la biodiversité, de qualité paysagère et d’accueil du public. Cet atelier sera l’occasion de réfléchir 
aux moyens humains, financiers et de gouvernance pour réussir le pari d’une protection et d’une 
gestion durable des espaces naturels par les collectivités.

Par ailleurs, dans un contexte où de nouveaux usages voient le jour sur les espaces naturels littoraux 
avec notamment une croissance des sports de nature, cet atelier doit aussi être l’occasion d’échanger 
sur la façon d’organiser au mieux une cohabitation harmonieuse des activités entre elles.

En partenariat avec l’Association Rivages de France et le Conservatoire du Littoral

Présidents :

Hubert DEJEAN de La BATIE, vice-président du Conseil régional de Normandie, président du 
Conseil d’administration du Conservatoire du littoral, maire de Sainte-Adresse, administrateur de l’ANEL 
Didier REAULT, adjoint au maire de Marseille, délégué à la mer, au littoral, au nautisme et aux 
plages, président de l’Association Rivages de France
Eugène LARCHER, maire de Les Anses d’Arlet, président de la Communauté d’agglomération de 
l’Espace Sud Martinique, vice-président de l’ANEL pour la façade Caraïbes

Expert LittOcean :
Frédérick HERPERS

Intervenants :
Robert CRAUSTE, maire du Grau-du-roi, secrétaire général de l’ANEL
Anne-Laure SANTUCCI, conseillère à l’Assemblée de Corse, présidente du Conseil des Rivages 
de Corse
Camille PELAGE, président du CA de l’Agence des 50 pas géométriques de Guadeloupe,
vice-président du Conseil régional de la Guadeloupe
Philippe AUGIER, maire de Deauville, président de la Communauté de communes Cœur Côte Fleurie 
Marc ABADIE, président de la filiale biodiversité de la Caisse des dépôts



Atelier 2

Comment anticiper les risques naturels pour préserver l’attractivité des
 territoires littoraux ?

La plupart des littoraux sont soumis à l’érosion côtière et au risque de submersion marine. Dans
les Outre-mer, les phénomènes observés (houles cycloniques, ouragans, tempêtes tropicales, 
invasion des algues sargasses) sont de plus en plus violents et récurrents, manifestations
probables du changement climatique, ils inquiètent en raison de la gravité des dommages qu’ils 
causent.

Depuis Xynthia, puis Irma, le travail de réflexion se poursuit et réunit de nombreux acteurs 
scientifiques, élus, services de l’Etat, acteurs privés sur les solutions à trouver pour mieux protéger 
les populations, les biens et activités : évaluation des ouvrages de défense contre la mer, impacts
des ouvrages sur les flux sédimentaires ; sensibilisation des populations aux risques naturels ; 
mesures d’anticipation des phénomènes d’érosion ; mise en réseau des observatoires littoraux ; 
analyse coûts/bénéfices ; élaboration de PPRL et PPR ; PAPI ; appels à projets « relocalisation ».

Présidents :
Jean-Louis LEONARD, député honoraire, vice-président de la communauté d’agglomération de 
La Rochelle, maire de Châtelaillon-Plage, président délégué de l’ANEL
Jean LEPETIT, maire de Saint-Vaast-la-Hougue, conseiller départemental de la Manche 
Mikidache HOUMADI, vice-président de la communauté de communes de Petite-Terre(Mayotte) 
et président de l’association Interco’Outre-mer

Expert LittOcean:

Anne Sophie LECLERE

Intervenants :

Stéphane BUCHOU, député de la Vendée, président du Comité national de suivi pour la
gestion intégrée du trait de côte
Michel MAGRAS, sénateur de Saint-Barthélemy, président de la délégation sénatoriale aux 
Outre-mer
Sophie PANONACLE, députée de la Gironde, rapporteur de la future PPL / adaptation des littoraux 
aux changements climatiques
Michel VASPART, sénateur des Côtes d’Armor, vice-président de la commission de l’aménagement, 
du territoire et du développement durable
Jacques OUDIN, sénateur honoraire de la Vendée
Bernard BRACQ, maire de Wissant et Yvonne BATTIAU-QUENEY, présidente d’EUCC France, 
professeur émérite des universités et membre du laboratoire d’océanologie et de géosciences de Lille. 
Jordan DARTIER, maire de Vias, commune lauréate de l’appel à projet
Marcellin NADEAU, maire du Prêcheur (Martinique) avec Mireille GUIGNARD, PUCA    
Philippe JOSCHT, directeur technique Eau, mer et fleuves au CEREMA
Katy NARCY, adjointe à la cheffe de service risques naturels et hydrauliques du ministère de la 
Transition écologique et solidaire
Bertrand PONS, directeur du pôle mer et des milieux aquatiques, SUEZ
Damien GRIMONT, ingénieur maritime 
Un représentant d’EDF



La relation entre la mer et le littoral dote les territoires littoraux d’atouts et d’enjeux spécifiques.
Au regard de ceux-ci, quelle peut être la stratégie de développement d’un territoire littoral ?
A partir de quels choix prioritaires élaborer un projet de territoire ?
Que veut-on privilégier : l’accueil des touristes ; l’exploitation des produits de la mer ; la valorisation 
du patrimoine bâti et l’identité littorale et maritime ; la filière industrialo-portuaire et le transport 
maritime, la formation professionnelle ?
A partir d’exemples de réflexion stratégiques, sera effectuée une analyse des outils permettant de 
traduire les options retenues et leur mise en œuvre : DSF, stratégie régionale, départementale en 
direction de la mer et du littoral ; volet mer du SRADETT ? SMVM ? SCOT et volet maritime.

 Présidents :

Gil BERNARDI, président du Syndicat de Communes du Littoral Varois, maire du Gruissan  
Didier CODORNIOU, maire de Gruissan, 1er vice-président de la Région Occitanie Pyrénées-
Méditerranée, président du Parlement de la mer
Gérald MAILLOT, président de la Communauté Intercommunale du Nord de la Réunion, adjoint  
au maire de Saint-Denis de la Réunion, conseiller départemental de La Réunion

Experts LittOcean : 
Catherine BERSANI et Christophe LE VISAGE

Intervenants :

Françoise HAMEON, vice-présidente au tourisme, à la mer et au littoral du Conseil 
départemental de Loire-Atlantique 
Yannick MOREAU, président des Sables d’Olonne Agglomération, maire d’Olonne-sur-Mer 
Stéphan ROSSIGNOL, maire de La Grande-Motte, conseiller régional Occitanie, président 
de l’agglomération du Pays de l’Or
Raphaelle LEGUEN, 1ère adjointe au maire de La Seyne-sur-Mer, présidente de la 
Commission permanente du Conseil maritime de façade Méditerranée, présidente de la 
commission activités portuaires et produits de la mer de l’ANEL avec Marie-Christine HUAU, 
Veolia Eau France - Direction du Développement
Paul DELDUC, DGALN, ministère de la Transition écologique et solidaire
Nicolas DAYOT, président de la Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air (FNHPA) 
Vincent SALBERT, responsable Direction maritime, OTEIS
Christopher de LABURTHE, Expert aménagement durable en planification, 
Banque des Territoires, Caisse des Dépôts

Atelier 3

Comment exprimer une stratégie cohérente pour les littoraux ? 



Table ronde : 
Comment organiser de nouveaux partenariats
pour mieux construire les stratégies du futur ?

Hôtel de Ville - LE HAVRE

En début de nos travaux, nous rendrons hommage aux présidents et aux administrateurs 
de l’ANEL, l’année 2018 étant celle des 40 ans de notre association.

1) Les messages des précurseurs d’une vision du littoral tournée 
vers le maritime

Grâce à Antoine RUFENACHT, président fondateur de l’ANEL en 1978, l’ANEL, 40 ans plus 
tard, est un partenaire incontournable des pouvoirs publics et du monde maritime.

Ses successeurs ont poursuivi les combats parlementaires menés depuis la création du 
Conservatoire du Littoral en 1975 et le vote de la Loi d’aménagement, de protection et de 
mise en valeur du littoral dite Littoral en 1986. 

Ils ont réussi à obtenir la création du Conseil National du Littoral, institué par l’article 235 de 
la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (loi DTR), à l’instar 
du Conseil National de la Montagne. En 2010, le CNL est devenu l’actuel Conseil National 
de la Mer et des Littoraux.

Il reste encore beaucoup à faire avec la fidélité des anciens adhérents et l’enthousiasme 
des nouveaux élus qui témoignent de la vitalité et de l’actualité du « Parti de la mer » qui 
nous réunit.  

Témoignages : 

Antoine RUFENACHT, président d’honneur de l’ANEL, ancien ministre, ancien maire 
du Havre
Didier QUENTIN, député de Charente-Maritime, ancien maire de Royan
YVON BONNOT, président d’honneur de l’ANEL, ancien député, maire de Perros-Guirec 
Jean-François RAPIN, président de l’ANEL, sénateur du Pas-de-Calais, conseiller  
régional des Hauts de France
Gilbert ANNETTE, maire de Saint-Denis de la Réunion, ancien député, au nom des élus 
ultramarins qui ont rejoint l’ANEL

Tous les administrateurs de l’ANEL sont associés à ce témoignage d’hommage.

Accueil des congressistes et café offert par la Ville du Havre

8h45

8h15

VENDREDI 12 OCTOBRE 2018 

Séance plénière



Hôtel de Ville - LE HAVRE

  2) La gouvernance de la mer et du littoral en question

Une nouvelle gouvernance du littoral et de la mer est à recréer par une participation
plus active, à tous les échelons, des élus et de tous les acteurs publics et privés du
littoral et  du maritime.

a) L’exigence de cohérence entre des stratégies sectorielles et la stratégie 
nationale de la mer et des littoraux

Les littoraux luttent pour faire valoir leurs spécificités au sein des instances nationales 
et des grandes intercommunalités souvent non maritimes. Qu’en sera-t-il des nouvelles 
régions plus continentales encore ? 
Des initiatives régionales et départementales révèlent les potentiels des zones littorales et 
maritimes : Conférence régionale de la mer en Bretagne, Parlement de la mer en Occitanie, 
Croissance bleue en Nouvelle Aquitaine, Stratégie régionale pour la mer en Provence- 
Alpes-Côte d’Azur ; Défi maritime et littoral en Loire-Atlantique…

Intervenants :

Karine CLAIREAUX, présidente du Conseil national de la mer et des littoraux, maire de  
Saint-Pierre, ancien sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon
Raphaelle LEGUEN, 1ère adjointe de la Seyne-sur-Mer, présidente de la Commission 
permanente du Conseil maritime de façade Méditerranée, présidente de la commission activités 
portuaires et produits de la mer de l’ANEL
Hubert DEJEAN de La BATIE, vice-président du Conseil régional de Normandie,   
président du Conseil d’administration du Conservatoire du littoral, maire de Sainte-Adresse 
Renaud LAGRAVE, vice-président de la Région Nouvelle Aquitaine, président du GIP     
littoral Aquitain
Camille PELAGE, vice-président du Conseil régional de la Guadeloupe, président du CA 
de l’Agence des 50 pas géométriques de Guadeloupe

Intervention de Vincent BOUVIER, Secrétaire général de la mer

b) Des solutions à expérimenter à travers des partenariats innovants

A partir des expériences débattues en ateliers, ce sera le moment d’envisager avec les 
élus des collectivités littorales et les partenaires économiques de l’ANEL, comment franchir 
les obstacles pour faire des littoraux des territoires exemplaires des transitions à mener ?

Intervenants :

Claire HUGUES, conseillère régionale des Pays de la Loire, 1ère adjointe au maire de Pornic 
Françoise HAMEON, vice-présidente du Conseil départemental de Loire-Atlantique 
Dominique GODEFROY, président du Parc naturel marin des estuaires picards et de la  
mer d’Opale, vice-président de la CT d’agglomération du Boulonnais

VENDREDI 12 OCTOBRE 2018 

10h00 / 11h45



Lecture du projet de motion par Jean-François RAPIN, président de l’ANEL 

Interventions de Monsieur le Premier Ministre et des ministres invités 

François de RUGY, ministre de la Transition écologique et solidaire
Annick GIRARDIN, ministre des Outre-mer 

Monsieur le Premier Ministre, Edouard PHILIPPE, ancien maire du Havre  

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

Départ pour le déjeuner au Palais des Régates, à Sainte-Adresse

Départ de Sainte-Adresse vers les lieux de visite du HAVRE

APRÈS-MIDI

- Visite du grand port maritime du Havre (HAROPA-Port du Havre)
- Visite de la Ville, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO
- Musée d’art moderne André Malraux

- Bibliothèque Oscar Niemeyer
(restructurée par Deshoulières-Jeanneau et Sogno Architecture)

Dîner au Havre sur inscription auprès de l’ANEL 

11h45

12h00

12h45

12h50

14h45

20h00
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Nos partenaires 

22, Boulevard de la Tour-Maubourg
75007 Paris

Tel. 01 44 11 11 70
Fax 01 44 11 11 79

anel1@wanadoo.fr
www.anel.asso.fr




