Séminaire FLIP – 4 et 5 février 2015
Ordre du jour

La diversification économique des ports locaux et régionaux

MARDI 4 FEVRIER 2015
9h00 – 9h30

Café d'accueil
Discours de bienvenue

Michel Brémont, vicePrésident, Conseil général des
Côtes d'Armor

Croissance bleue et stratégie européenne
pour l'Atlantique

Ramon Van Barneveld, DG
MARE – European Commission

Session 1 : Adaptation et évolution des infrastructures portuaires
10h15

Nature et évolution des innovations Ville- Louis-Laurent Dupont, Agence
Ports
d'urbanisme de
l'Agglomération de Marseille
l'adaptation des infrastructures
portuaires britanniques aux enjeux du
prochain siècle

Adam Littlejohn, Royal
National Lifeboat Institution

étude de cas : évolution de l'usage des
bâtiments portuaires au port de SaintBrieuc / Le Légué

Jean-Paul Le Denmat,
Chambre de Commerce et
d'Industrie des Côtes d'Armor
et
Stéphane Loisnel, Saint-Brieuc
Agglomération

Questions / Réponses
Pause déjeuner

Session 2 : La diversification des trafics des ports locaux
14h00

étude de cas n°1 : les énergies marines
renouvelables
L'adaptation des capacités portuaires des
Côtes d'Armor à l'accueil du champ éolien
de la baie de Saint-Brieuc

Jean-Philippe Le Fur, Conseil
général des Côtes d'Armor

Implantation des énergies marines
Marc Nannarone, Conseil
renouvelables et évolution des ports : retour général de Seine Maritime
d'expérience en France et au Royaume-Uni
15h00

étude de cas n°2 : la croisière
Restitution de l'étude réalisée pour le port de Kevin Mowat, Tor Bay Harbour
Torbay : quel potentiel et quelles conditions Master
pour la croisière en Manche ?
Le point de vue des organisateurs de
Cédric Rivoire-Perrochat,
croisière : quelles attentes ? Quels besoins ? Cruise Line International
Association - France
Conclusions du séminaire

MERCREDI 5 FEVRIER 2015 : VISITE D'ETUDE
A partir de 9h30 :Visite du port de Saint-Brieuc / Le Légué

•
•
•
•
•

Réhabilitation des bâtiments du Quai Armez,
Chantier de la maison des cultures
Port de plaisance
Aire de réparation navale
Port de Commerce.

Conseil général des Côtes
d'Armor

