Colloque
« Innover, préserver, partager :
vers une coopération renforcée pour la croissance bleue »
25 novembre 2013
Institut français d’Athènes
Enjeu majeur du XXIe siècle, la croissance bleue est porteuse d’innovation, de développement durable et
de création d’emplois. Elle représenterait pour l’Union européenne 5,4 millions emplois et une valeur
ajoutée brute de 500 milliards d’euros par an. Les mers et les zones côtières offrent des ressources
précieuses, qui sont soumises à de fortes pressions et confrontées à de graves risques.
Il est nécessaire de bâtir un consensus autour du pilotage et de la gestion des activités maritimes, de la
protection de l'environnement marin et de la sécurité des espaces maritimes. Cette perspective implique
de définir une approche intégrée des politiques relatives à la mer, afin de réduire les conflits d’usage et
de créer des synergies entre secteurs.
D’importants efforts sont déjà déployés, notamment au niveau européen, pour créer les conditions
favorables à des investissements durables dans les secteurs maritimes et côtiers, en garantissant la sûreté
des espaces marins. Cela passe par la mise en place de nouveaux modes de gouvernance, de planification
spatiale intégrée, ainsi que de concertation et coopération entre les différentes parties prenantes
(acteurs publics, privés, et représentants de la société civile).
Cette croissance bleue est cruciale pour la Méditerranée, dans la conjoncture économique actuelle.
Protection du littoral et de la biodiversité, développement des énergies renouvelables, valorisation des
ressources, approche durable du tourisme maritime et côtier : ce gisement de croissance nécessite des
démarches et des outils de gouvernance telle que la gestion intégrée des zones côtières. La recherche et
de l’innovation jouent aussi un rôle fondamental pour renforcer nos connaissances des milieux marins et
côtiers et favoriser l’observation ainsi que l’évaluation de l’impact des activités humaines et du
changement climatique.
Tandis que la France s’est engagée dans une démarche de concertation nationale, avec les Assises de la
mer et du littoral, qui aboutira en 2014 à une stratégie nationale mer et littoral, la Grèce a fait de la
politique maritime intégrée une des priorités de sa présidence du Conseil de l’Union Européenne du
premier semestre 2014.
Ce contexte et les enjeux environnementaux, économiques et sécuritaires liés au développement durable
des activités maritimes invitent à faciliter les échanges d’expertise et d’expériences, et développer les
coopérations entre la France et la Grèce en matière de gouvernance et de gestion de la mer et du littoral.
L’Institut français de Grèce organise le 25 novembre à Athènes, avec le soutien de DCNS et de la mission
de Défense de l’Ambassade de France en Grèce, un colloque intitulé «Innover, préserver, partager : vers
une coopération renforcée pour la croissance bleue ». Il s’inscrit dans le cadre de « La mer
Méditerranée entre enjeux environnementaux et économiques », cycle bénéficiant d’un soutien de
l’Institut français, opérateur du Ministère des Affaires Étrangères pour la diffusion de la culture et du
débat d’idées.
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Programme prévisionnel
13h 30 – 14h 00 : Arrivée du public - inscriptions
14h 00 – 14h 30 : Allocutions d’ouverture (Auditorium Theo Angelopoulos)
Bienvenue : Jean Loup Kuhn-Delforge, Ambassadeur de France en Grèce
Interventions :
Yannis Maniatis, Ministre de l’environnement, de l’énergie et du changement climatique
Athanasios Bousios, Secrétaire général du ministère de la marine marchande et de l’Egée.
Maria Luisa Silva Mejias, Secrétaire exécutive et coordinatrice du PNUE/PAM
Présentation des sessions : Olivier Descotes, Directeur de l’Institut français de Grèce, Conseiller de
coopération et d’action culturelle
14h 30 – 16h 30 (sessions en parallèle):
Salle Gisèle Vivier

Auditorium Theo Angelopoulos
Session 1 : Tourisme durable en Méditerranée :
enjeux et moyens d’une planification
stratégique

Session 2 : Energies renouvelables et
développement insulaire
Entrée sur réservation

Participants :

Participants :

Bernard Brillet, inspecteur général, ministère de
l'écologie, du développement durable et de
l'énergie

Lucien Chabason, président du Plan bleu

Etienne Coffin, président du comité français pour
le développement durable du tourisme, ministère
du redressement productif,

Sylvain de Mullenheim, vice-président, division
énergie marine, DCNS
Christophe Maisondieu, Ifremer
Christophe Le Visage, LittOcean

Jean-Paul Ceron, université de Limoges
Philippe Calamel, directeur du GEC Odyssea (sous
réserve)
Jean-Félix Acquaviva, directeur de l'office de
tourisme de Centre Corse

Kyriakos
Rossis,
renouvelables (CRES)

Centre

des

énergies

Anestis Gourgiotis, ministère de l’environnement,
de l’énergie et du changement climatique
John Kaldellis, professeur, TEI du Pirée

Charis Kokossis, président de l’université ouverte
hellénique
Ioannis Spilanis, professeur assistant, université
de l’Egée

Dimitrios V. Kanellopoulos, directeur de
l’évaluation et la certification des ressources
naturelles, PPC Renewables S.A.
Modérateur : Michalis Kaitantzidis, journaliste

Alexandros Angelopoulos, président du comité de
politique environnementale, Chambre hellénique
hôtelière
Eleftheria Ftaklaki, vice présidente chargée du
tourisme, région d’Egée du Sud

* Réservation par courrier électronique avant
vendredi 22 novembre, 14h à l’adresse:
alooten@ifa.gr

Modérateur : Paris Tsartas, Recteur de
l’université de l’Egée
En collaboration avec l’université de l’Égée
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17h 00 – 19h 00 (sessions en parallèle) :
Auditorium Theo Angelopoulos

Salle Gisèle Vivier

Session 3 : Gestion côtière durable : enjeux,
risques, solutions

Session 4 : Valorisation des ressources marines
et droit environnemental
Εntrée sur réservation.

Participants :

Participants :

Cyril Gomel, ministère de l'écologie,
développement durable et de l'énergie

du

Arnaud Valadier, ministère de l'écologie, du
développement durable et de l'énergie
Hélène Montelly, chef du bureau du littoral et du
domaine public maritime naturel, ministère de
l'écologie, du développement durable et de
l'énergie,
Charlotte Vinchon, bureau
géologiques et minières (BRGM)

de

Vassilis Lycoussis, vice-président
hellénique de recherches marines

recherches
du

centre

Représentant du ministère de l’environnement, de
l’énergie et du changement climatique

Alain Piquemal, professeur, université de Nice
Bernard Commere, ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche
Thomas du Payrat, directeur adjoint, Odyssée
développement
Vasiliki Karagiorgou, université Panteion
Charalambos Platias, ministère de la marine
marchande et de l’Égée
Modérateur : Grigoris
l’université Panteion

Tsaltas,

Recteur

de

En collaboration avec l’université Panteion

Giorgos E. Alexakis, Conseiller, Région de Crète
Modérateur :
Stella
université Panteion

Kyvelou,

professeur,

* Réservation par courrier électronique avant
vendredi 22 novembre, 14h à l’adresse:
alooten@ifa.gr

19h30-21h30 : Table ronde: De la maîtrise des mers à la politique maritime
(Auditorium Theo Angelopoulos)
•

•

Intervenants :
o Angelos Syrigos, Secrétaire Général du ministère de l'intérieur
o Contre-amiral Iannis Korakakis, chef de la branche opérations et politique navale de
l'Etat-major de la marine hellénique, ministère de la défense
o Melina Travlos, Neptune Lines Shipping & Management Enterprises S.A (sous réserve)
o Contre-amiral Patrick Chevallereau, chef de la division organisations internationales de
l’Etat-major des armées, ministère de la défense
o Bertrand Aubriot, directeur délégué à la stratégie et au développement, DCNS
Participants :
o Contre-amiral Alexandros Diakopoulos, chef de la division organisations internationales de
l’Etat major des armées, ministère de la défense
o Contre-amiral Dimitris Vourazelis, chef de l'Etat-major de la marine hellénique, ministère
de la défense

Modérateur : Fotis Papathanasiou, directeur du Centre d’Etudes Diplomatiques et Stratégiques, branche
d’Athènes, directeur de la fondation Theocharakis.
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