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Bordeaux, 5 février 2019

INVITATION
LES SOLUTIONS DES ENTREPRISES POUR SAUVER LE LITTORAL
2èmes Rencontres économiques de la Croissance bleue
14 février 2019 – de 9h00 à 15h30 – Arcachon (Tir au Vol)
A quoi ressemblera le littoral du futur ? C’est à cette question que répondront les territoires littoraux et les entreprises
éco-innovantes, le jeudi 14 février à Arcachon. Elles seront réunies à l’initiative de la CCI Bordeaux Gironde et
d’Aquitaine Croissance Verte* pour les Rencontres économiques #2 de la Croissance bleue**. Un rendez-vous qui fait
suite à la première édition centrée sur la Croissance verte et la Mobilité bas carbone. Objectif des 2èmes rencontres :
trouver les solutions pour préserver le littoral. A noter : Yves PARLIER, célèbre navigateur, présentera en tant que
grand témoin sa vision du littoral du futur. Pas moins de 120 participants -entreprises et élus locaux- sont attendus.
Changement climatique et risques météo, érosion côtière et submersion marines, préservation des ressources marines
biologiques, autant d’enjeux qui seront abordés lors des 2èmes rencontres économiques de la Croissance Bleue, le jeudi 14
février, de 9h00 à 15h30 à Arcachon (salle du Tir au Vol, 10 avenue du Parc). Au programme : interventions et témoignages de
collectivités et d’entrepreneurs autour de tables-rondes thématiques et d’un showroom pour favoriser les rendez-vous d’affaires.
L’occasion également de découvrir des entreprises qui innovent dans de nombreux domaines : biotechnologie, aménagements
côtiers, nautisme durable, maroquinerie en peaux de poisson, surveillance de milieux aquatiques et des littoraux...
(*)Aquitaine Croissance Verte est une association créée en 2012 qui regroupe les entrepreneurs néo-aquitains innovants et éco-responsables
ayant pour valeur commune « le développement durable comme moteur de croissance ». Leur ambition est de développer les filières de
l’économie verte et de la croissance bleue en Nouvelle-Aquitaine.
(**)Le cluster Croissance bleue a été créé sous l’égide de la Région Nouvelle-Aquitaine en février 2018 pour favoriser l’éco-innovation au
service de la mer et du littoral. Il a pour mission d’anticiper les mutations environnementales et sociétales pouvant nuire au secteur maritime.
L’objectif est de surveiller, contrôler et réduire l’impact de phénomènes comme la croissance démographique, le tourisme de masse ou encore
le réchauffement climatique. Pas moins de 11 filières y sont représentées dans une volonté commune de trouver de nouvelles solutions pour
préserver le lien entre la terre et la mer.

PROGRAMME
09h00

Accueil et mot d’ouverture
Yves Foulon, Maire d’Arcachon
Jean-Jacques Eroles, Président du Syndicat du Bassin d’Arcachon et du Val de L’Eyre
Patrick Seguin, Président de la CCI Bordeaux Gironde, administrateur d’Aquitaine Croissance Verte
Sophie Panonacle, Députée de la Gironde
Alain Rousset, Président de la Région Nouvelle-Aquitaine

10h00

Regards croisés sur les enjeux du littoral du futur
Renaud Lagrave, Président du GIP Littoral Aquitain, Vice-Président Infrastructures, transports et mobilités de la Région NouvelleAquitaine et membre du Comité des élus de la Croissance bleue de Nouvelle-Aquitaine
Patrick Seguin, Président de la CCI Bordeaux Gironde, administrateur d’Aquitaine Croissance Verte
Florent Marcoux, Directeur de Surfrider Foundation Europe

10h30

Les acteurs de la croissance bleue relèvent le défi
Caroline Sarrade, Directrice Littoral et milieux naturels, Communauté d’Agglomération Pays Basque
Caroline Lummer, Chargée de mission Risques côtiers, Communauté d’Agglomération Pays Basque
Frédérique Lémont, Directrice Environnement, Conseil Départemental des Landes
Anthony Douet, Directeur, Syndicat du Bassin d’Arcachon et du Val de L’Eyre
Pascal Appelghem, Président, Atmosky (modélisation météo en HD)
Matthias Delpey, Responsable Innovation & développement, Rivages Pro Tech (prévision pollution en milieu aquatique)
Valentin Pommier, Co-fondateur et Responsable technique, Oxao (impact des activités humaines sur la biodiversité)
Fabrice Saugeon, Chargé du pôle Espaces naturels, Bordeaux Port Atlantique
Fabrice Klein, Chargé d'innovation et de partenariats, Bordeaux Port Atlantique

11h30

Focus sur le nautisme durable
Mélina Roth, Directrice du Parc naturel marin du Bassin d'Arcachon
Gaëlle Pallu de la Barrière, Cluster Manager, Atlantic Cluster Nouvelle-Aquitaine
Grand témoin : Yves PARLIER, navigateur et figure emblématique du monde de la mer partagera sa vision du littoral du futur, et
présentera la traction des navires par Kite et le catamaran Beyond the Sea.

12h15

Ressources marines biologiques
Six entreprises pitchent leur innovation pour valoriser de manière responsable les ressources du milieu marin :
SCALE, FEMER, ODONTELLA, SVABA/APIOMARINE, OVIVE ET IMMUNRISE.

13h00

Showroom
ADV TECH, ATLANTIC CLUSTER, ATMOSKY, BEYOND THE SEA, FEMER, IMMUNRISE, I-SEA, ODONTELLA, OVIVE, OXAO, RIVAGES
PROTECH, SCALE, ST@RTEC DEVELOPPEMENT, SVABA/APIOMARINE, WAVE BUMPER
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