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Programme

Une relance économique sur fond de transition écologique

Programme provisoire, en cours d’élaboration. 
Seuls les noms des intervenants ayant con�rmé leur participation apparaissent dans ce programme. 

MARDI 14 SEPTEMBRE 
 
 
08h00 – Ouverture des portes
 
09h00 – Ouverture des Assises
 
09h10 – Interventions d’ouverture

Christian ESTROSI, président de la Métropole Nice-Côte d’Azur et Maire de Nice
Renaud MUSELIER, président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

 
09h40 – Intervention de Frédéric MONCANY DE SAINT-AIGNAN, président du Cluster Maritime Français
 
09h50 – Intervention d’Annick GIRARDIN, Ministre de la Mer
 
10h30 – Pause
 
11h00 – Entretien avec Rodolphe SAADÉ, Président-directeur général du groupe CMA-CGM
 
Quel commerce mondial demain ?
 
11h25 – Table ronde – « Le Fontenoy du maritime : le pavillon France en sort-il renforcé ? »

Jean-Pierre CHALUS, président du directoire au grand port maritime de la Guadeloupe et président de

l’Union des Ports de France 

Caroline GRÉGOIRE, directrice générale de l’ENSM 

Hervé GUILLOU, vice-président du GICAN et président du CSF des Industries de la Mer 

Jean-Emmanuel SAUVÉE, président d’Armateurs de France 

François SOULET DE BRUGIÈRE, administrateur de l’association des usagers du transport de fret (AUTF)

 

12h30 – Intervention de Philippe BAPTISTE, président directeur général du Centre national d’études

spatiales (CNES)
 
12h45 – Pause déjeuner
 
14h45 – Intervention de Philippe Louis-Dreyfus, président du Conseil de Surveillance de Louis Dreyfus

Armateurs : « les services maritimes : High Tech et Low carbon »

 

15h00 – Table ronde – « Un plan de relance pour accélérer la transition écologique »
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Hervé MARTEL, président du directoire du grand port maritime de Marseille 

Laurent MOSER, président du Pôle Mer Méditerranée 

Jean-Marc ROUÉ, président de Brittany Ferries

 

15h40 – Entre�en avec le Vice-amiral d’escadre Stanislas GOURLEZ DE LA MOTTE, major général de la Marine

na�onale

 

16h00 –  Entretien avec Pierre-Éric POMMELLET, président directeur général de Naval Group et président

du GICAN

 

16h20 –  Crise sanitaire : Comment les marins ont été soutenus

Jean-Philippe CHATEIL, secrétaire général de la Fédération des o�ciers de la marine marchande CGT

(FOMM UGICT-CGT)

Pierre BLANCHARD, président de l’Association Française des Capitaines de Navires (AFCAN)

 

16h35 – Intervention de l’Amiral Emmanuel DE OLIVEIRA, président des Sauveteurs en Mer (SNSM)

 

16h45 – Pause

 

17h15 – Table ronde – « Les navires et les ports, sur le front de la transition écologique »

Christophe CHAUVIÈRE, directeur Marine France de Bureau Veritas Marine & Offshore

Nicolas PLUMION, président de l’Union Maritime des Alpes-Maritimes 

Stéphane RAISON, directeur général de HAROPA PORT

Gérard ROMITI, président du Comité National des Pêches Maritimes et des Élevages Marins

(CNPMEM)

Jean-François SUHAS, président du Club de la Croisière Marseille Provence

Véronique TOURREL CLÉMENT, déléguée générale de l’Union des ports de plaisance PACA (UPACA) /

Fédération Française des Ports de Plaisance (FFPP)

 

18h15 –  Euromaritime : le salon euroméditerranéen de la croissance bleue, du 1  au 3 février 2022 à

Marseille Chanot

 

18h20 – Table ronde – « Le yachting, une �lière face aux enjeux économiques et environnementaux »

Thierry DUCHESNE, adjoint au préfet maritime de la Méditerranée chargé de l’action de l’État en mer à la

Préfecture maritime de la Méditerrannée

Laurent FALAIZE, président de Riviera Yachting Network

Chantal LEMETEYER, directeur général de Monaco Marine

Jean-Pierre SAVARINO, président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur

Thierry VOISIN, président du Comité Européen pour le Yachting Professionnel (ECPY)

 

19h20 –  « Bleu, un océan de solutions », entretien avec Maud FONTENOY, navigatrice et ambassadrice

auprès du Ministère de l’Éducation Nationale pour l’Éducation à la Mer et les classes de Mer

 

19h40 – Fin des débats de la première journée
 
20h00 – Soirée des Assises
 
 
MERCREDI 15 SEPTEMBRE
 
 
08h00 – Ouverture des portes
 
09h00 – Intervention d’Olivier POIVRE D’ARVOR, ambassadeur pour les pôles et des enjeux maritimes au

Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères
 
09h15 – Table ronde – « La recherche océanographique, pilier de la croissance bleue »

Isabelle COMBAREL, directrice générale adjointe en charge du développement et de la stratégie ESG de

SWEN Capital Partners

Pierre DUBREUIL, directeur général de l’O�ce français de la biodiversité (OFB)

François HOULLIER, président-directeur général de l’IFREMER

Sabine ROUX DE BÉZIEUX, présidente de la Fondation de la Mer

Autres intervenants à venir
 

er



10h15 – Entretien – « Notre avenir s’écrit dans l’océan » (Bayard Éditions) d’ Isabelle AUTISSIER,
navigatrice et présidente d’honneur du WWF France et Francis VALLAT, président d’honneur de l’Institut
Français de la Mer et président fondateur du Cluster Maritime Français
 
10h35 – Présentation des lauréats du Blue Innovation Challenge avec Nice Métropole
 
10h50 – Présentation de la nouvelle formule du marin par Anne-Laure GROSMOLARD, rédactrice en chef

du marin
 
11h00 – Pause
 
11h30 – Ateliers

Transport maritime à la voile : la consommation éthique et responsable booste les initiatives
 

Ludovic GERARD, directeur général d’Ayro

Aude LEBLANC, référente technologique développement durable chez Bureau Veritas 

Jean ZANUTTINI, président de NEOLINE Dévéloppement 

Autres intervenants à venir

 
Esprit d’équipage et gouvernance d’entreprise : les principes d’e�cacité

Paul DE LA GUERIVIERE, président de BW IDEOL, CEO et fondateur d’IDEOL

Loïc FINAZ, président de la société de conseil 3E (Esprit d’Équipage et d’Entreprise)

Elsa NICOL, présidente de Falco Wattson Elements

Pierre-Antoine VILLANOVA, Directeur Général de CORSICA linea

Leslie WIDMANN, Directrice d’Odyssée Développement / groupe Elcimaï

 
La révolution numérique et écologique de la �lière maritime

 
Aude DARMON, directrice marketing à Hug Engineering AG

Marc LAFOSSE, président du Comité R&D du Comité Stratégique de Filière des Industriels de la Mer

Autres intervenants à venir

 
La cybersécurité, un dé� majeur pour le maritime

 
Rémi BOTTIN, directeur synergies et développement de Bessé

Michel FOULON, directeur central IT au groupe CMA-CGM

Paul FRANQUART, responsable de la sécurité des systèmes d’information au Grand Port Maritime de

Marseille

Fabrine FRESTEL, responsable qualité & sécurité des systèmes d’informations de Marseille Gyptis

International (MGI)

Guillaume PRIGENT, président et co-fondateur de DIATEAM

Xavier REBOUR, directeur de France Cyber Maritime

 

13h00 – Pause déjeuner
 
15h00 – Regards croisés Outre-mer : quelle ambition maritime pour nos jeunes ultramarins ?

Tearii ALPHA, vice-président du gouvernement de Polynésie française, ministre en charge du domaine, de

l’économie bleue et de la recherche 

Marie-Laure CIPRIN, présidente du Cluster Maritime Guadeloupe
 
15h15 – Table ronde – « Énergies marines renouvelables, le décollage »

Vincent BALÈS, directeur général de wpd offshore France

Régis BOIGEGRAIN, directeur exécutif des affaires maritimes chez RTE

Cédric LE BOUSSE, directeur Energies Marines Renouvelables France d’EDF Renouvelables

Dominique MONIOT, country manager France chez Ocean Winds

Sophie MOURLON, directrice de l’énergie au Ministère de la Transition Écologique

 

16h15 – Remise du prix du Comité France Maritime

 

16h20 – Regards croisés sur les dé�s maritimes

Norbert BRACKMANN, coordinateur des industries marines au gouvernement fédéral allemand

Denis ROBIN, secrétaire général de la mer

Asma SEHIRI LAABIDI, secrétaire générale des affaires maritimes de Tunisie

 

16h40 – Intervention : une plaisance littorale tournée vers le développement durable



Yves LYON-CAEN, président de la Fédération des Industries Nautiques 

Sophie PANONACLE, présidente du bureau de Conseil National de la Mer et Députée
 
16h50 – Présentation de la prochaine édition 2022

 
17h00 – Entretien avec Simon BERNARD, président directeur-général et co-fondateur de Plastic Odyssey
 
17h10 – Clôture des Assises par S.A.S le Prince Albert II de Monaco
 
17h30 – Fin des débats

Rappel

Un photographe et une équipe vidéo o�ciels agissant pour le compte des Assises de l’économie de la mer prendront des photographies et vidéos de cet

événement. En participant à ces journées de conférences, vous autorisez l’organisateur à utiliser les images, pouvant présenter des participants et

intervenants, sur tout support de communication et de promotion de l’événement et sans limite de temps.

< https://economiedelamer.ouest-france.fr/les-partenaires/>

SUIVEZ-NOUS
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