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PREPROGRAMME

Journées Nationales d’Etudes de l’ANEL

PORNIC du Jeudi 7 Octobre
au Vendredi 8 Octobre 2021 



JEUDI 7 OCTOBRE 2021 Casino de Pornic

Arrivée des congressistes et café d’accueil 

Séance plénière

Accueil par Jean-Michel BRARD, Maire de Pornic et Jean-François RAPIN, Président 
de l’ANEL, Sénateur du Pas-de-Calais, Président de la commission des Affaires 
européennes du Sénat, Conseiller régional des Hauts-de-France

Mot d’introduction par les personnalités régionales et départementales

Ouverture des JNE 2021 sur le thème « Agir pour un avenir durable du littoral »

Allocution ministérielle d’ouverture

Intervention d’un grand témoin en introduction de la table ronde

8h00

8h45

9h30

Assemblée générale statutaire (réservée aux adhérents)
amphithéâtre Thomas Narcejac

Cocktail à l’invitation de Monsieur le Maire de Pornic, Jean-Michel Brard et
de son conseil municipal, à la Thalasso de Pornic

18h15

19h30

MERCREDI 6 OCTOBRE 2021 



10h45
12h15

12h45

13h00

15h00
18h00 Westotel

Table ronde plénière :

Le littoral, entre potentiels et fragilités 

Concilier les usages actuels et futurs, analyser les tendances à 
l’œuvre dans les territoires littoraux

&

Adapter les littoraux aux impacts du changement climatique 

Projection d’une vidéo réalisée par l’IFREMER et le BRGM « Une mission scientifique 
à la découverte d’un volcan sous-marin à Mayotte »

**********
Déjeuner au Westotel de Pornic

**********

vu

 4 Ateliers thématiques au choix

Atelier 1 : Tourisme durable, vers un changement de modèle ?

Atelier 2 : Changement climatique : recul du trait de côte, fragilité de la 
  ressource en eau, entre alertes globales et actions locales

Atelier 3 : Energies marines renouvelables, état de l’art et perspectives

Atelier 4 : Prospective Littoral 2050, économie littorale



Casino de PornicVENDREDI 8 OCTOBRE 2021 

Accueil des congressistes 

Séance plénière

Synthèse des travaux des ateliers

Lecture partagée des enjeux et des axes d’intervention des collectivités littorales

Table ronde :
Retour sur une année de production législative et perspectives

Allocution de Madame la Ministre de la Mer, Annick Girardin

Table ronde :
Les leviers du changement, de l’Europe au local – Focus sur les collectivités

Clôture des Journées nationales d’Etudes de l’ANEL par Jean-François Rapin, 
Président de l’ANEL

**********
Déjeuner au Westotel de Pornic

**********

u

Une visite est organisée aux Chantiers navals de Saint-Nazaire à partir de 15h

8h30

9h00

10h00

11h00

12h45

13h00

22, Boulevard de la Tour-Maubourg
75007 Paris

Tel. 01 44 11 11 70
anel-secretariat@anel.asso.fr

www.anel.asso.fr


