Ateliers de réfexion

dans le cadre du Conseil Natonal de la Mer et des Litoraux

Les 24 et 25 avril 2019

9h30-17h30

Tour Séquoia (La Défense)
1 Place Carpeaux, 92800 Puteaux

MERCREDI 24 AVRIL 2019
➢

Objectfs
●

●

●

Tirer un bilan des dix ans du
Grenelle de la mer et
proposer quelques thèmes
pour une ambiton politque
renouvelée
Contribuer à établir la vision
française pour la politque
maritme intégrée
européenne
Proposer des voies pour
renforcer le lien avec les
territoires

➢

Bilan des 10 ans du Grenelle de la Mer
9h. accueil café
9h30-10h. introducton en plénier
et répartton des groupes
10h-12h. ateliers
12h-13h30. pause déjeuner
13h30-15h30. ateliers
15h30-16h. pause café
16h-17h30. resttuton en plénier
18h30. Récepton à l’Hôtel de Roquelaure en
présence de M. François de Rugy, ministre d’État,
ministre de la Transiton écologique et solidaire

JEUDI 25 AVRIL 2019
➢

➢

Lien avec les Territoires
9h. accueil café
9h30-10h. introducton en plénier
10h-12h. ateliers
12h-13h. pause déjeuner
Politque maritme intégrée européenne
13h-14h. plénier : resttuton du matn
et introducton PMI européenne
14h-16h. ateliers
16h-16h30. pause café
16h30-17h. resttuton en plénier

Les conclusions seront présentées lors du
Conseil Natonal de la Mer et des Litoraux plénier du 17 juin 2019

Inscripton

Par mél auprès de cnml@developpement-durable.gouv.fr

Liste des ateliers
MERCREDI 24 AVRIL 2019
➢

Bilan des 10 ans du Grenelle de la Mer

JEUDI 25
AVRIL 2019
➢

MATIN. Les grandes idées du Grenelle de la Mer 10h-12h
(groupes indiférenciés)

MATIN.
Lien avec
les Territoires

APRES-MIDI. Les engagements du Grenelle de 13h30
la Mer, regroupés selon les 7 thématques
suivantes pour les ateliers :

10h-12h

1. Industries maritmes (énergie, ressources
minérales, constructon navale et nautque)

1. La planifcaton aux
diférentes échelles de
territoire

2. Transport maritme et actvités portuaires

2. La consistance et la
représentaton des territoires
3. Les projets de territoires
4. Les territoires et l’Europe

➢

-15h30

APRES-MIDI.
Politque maritme intégrée
européenne 14h-16h
1. Connaissances
2. Compéttvité économique
3. Bon état écologique
4. Espace maritme socialement et
économiquement protecteur
5. Infuence / Implicaton internatonale
6. Sûreté / Sécurité
7. Une société européenne de l’océan

3. Gouvernance internatonale et
européenne
4. Biodiversité (et pêche)
5. Zones litorales
6. Culture, méters,
communicaton
7. Connaissances,
recherche,
innovaton

