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� Session plénière / Plenary session 
 Merc. / Wed. 10 oct. 9h30 > 12h30

 CCI, 1 place du 19e RI

� Merc. / Wed. 14h > 18h &

 Jeudi / Thursday 11 oct. 09h > 16h30

 Le Quartz, 60 rue du Château

Square

Alphonse Juin

Place du 19e RI

100 mètres / meters

< Les énergies marines renouvelables : 

enjeux économiques et juridiques >

< Marine renewable energy :

economic and legal challenges >

10 & 11 octobre 2012

Centre des congrès,

le Quartz, Brest

w w w. s e at e c h w e e k . c o m

Symposium
� Semaine internationale des sciences & technologies de la mer � 

� International Marine Science and Technology Week �

� Sea tech week �ø Annie CUDENNEC, Professeure de droit 

public, UBO, AMURE

ø Gaëlle GUEGUEN-HALLOUET, Maître 

de con férences de droit public, HDR, UBO, 

AMURE

ø Nicolas BOILLET, Maître de con férences 

de droit public, UBO, AMURE

ø Harold LEVREL, Cadre de recherche, HDR, 

IFREMER, AMURE

ø Bertrand LE GALLIC, Maître de con fé-

rences en  économ ie, UBO, AMURE

ø Myriam NOURRY, Maître de con férences 

en  économ ie, UBO, AMURE

ø Sondès KAHOULI , Maître de con férences 

en  économ ie, UBO, AMURE

ø Séverine JULIEN , Secrétaria t scien tif ique, 

UBO,  AMURE

Avec le soutien de

Comité d’organisation

� La session d�ouverture 
du symposium, le mercredi 
10 octobre de 9h30 à 12h30, 
aura lieu à la CCI de Brest, 1 
place du 19ème Régiment.

     The open ing session  of  the 
sym posium  on  Wednesday, 
October 10th  f rom  9:30 am  
till 12:30 am  w ill take p lace 
at the CCI of  Brest, 1  p lace du  
19èm e Regim en t.

� La suite du programme 
se déroulera au centre des 
congrès du Quartz, 60 rue du 
château.

      The con tinuation  of  the 
program  w ill take p lace 
at the Congress Cen ter, le 
Quartz , 60 rue du  château .

Organisation Informations pratiques

Inscription

î Contact : Séverine JULIEN
      UMR AMURE - UBO

      severine.julien@univ-brest.fr

î Inscription en ligne/Registration Online : 
      www.seatechweek.com

î Le colloque remplit les 

conditions pour être pris en 

compte au titre de l�obliga-

tion de formation continue 

des avocats.

Plan d’accès 

CENTRE FOR THE LAW AND ECONOMICS OF THE SEA

CENTRE FOR THE LAW AND ECONOMICS OF THE SEA



Présentation / presentation

Enjeu majeur en termes de développement durable, de politiques énergétique, in-
dustrielle et d�aménagement du territoire, le développement des énergies renou-

velables en mer est en voie de se concrétiser dans notre pays. L�objet de ce colloque est 
d�envisager les problématiques juridiques et économiques nombreuses et complexes 
qui sous tendent l�implantation et l�exploitation des énergies marines renouvelables. 

Organisé par l�Unité Mixte de Recherche AMURE - Centre de Droit et d�Economie de la 
Mer, ce symposium réunit des spécialistes français et internationaux en droit et en écono-
mie dans le domaine des EMR et entend améliorer la connaissance sur ce sujet et contri-
buer au  développement de cette nouvelle forme de production énergétique en France. 

Mercredi 10 oct. / Wednesday, oct. 10th Jeudi 11 oct. / Thursday, oct. 11th

«L�implantation des EMR au risque du droit de 
l�environnement» / «Deployment of  the offshore 
windfarms and at the risk of  environnemental law»
Ph. BILLET, Professeur à l�Université Jean Mou-
lin - Lyon 3 / Directeur de l�Institut de droit de 
l�environnement (EDPL - EA 666), Président de la 
Société française pour le droit de l�environnement

«La plani! cation des énergies marines renouvelables 
en droit français» / «Planning of  marine renewable 
energy in the France law»
N. BOILLET, Maître de conférences de droit public, 
UMR-AMURE/UBO

«Les procédures d�implantation en droit français» / 
«Marine renewable energy deployment procedure in 
the French law»
N. BETTIO, Maître de conférences de droit public, 
Centre de Recherche Adminstrative (CRA) /UBO

«L�appel d�offres éolien offshore à l�épreuve des 
règles européennes de concurrence» / «Call for tender 
for the marine renewable energy program in France: 
issues regarding the trading European rules»
G. GUEGUEN-HALLOUET, Maître de conférences 
de droit public, HDR, UMR-AMURE/UBO

«Questions juridiques clés associées au développe-
ment des énergies marines renouvelables dans les 
îles britanniques» / «Key legal issues surrounding 
offshore renewable energy development in the Bri-
tish islands»
G. PLANT (Dr), English Barrister & International 
Law Consultant, UK.

«Préférences et Acceptation des fermes éoliennes 
en mer» / «Preferences and Acceptance of  Offshore 
Wind Farms»
J. LADENBURG, AKF, Danish Institute of  
governmental research

«Les mesures compensatoires et EMR  en France : 
un premier état de la situation» / «Compensatory 
measures and marine renewable energy in France : a 
! rst statement»
H. LEVREL, Cadre de recherche, C. KERMAGORET, 
A.C. VAISSIERE, Doctorantes, Ifremer, AMURE.

«De l�état initial à la mesure compensatoire, une né-
cessaire co-construction d�un projet EMR» / «From 
initial assessment to compensatory measures :  a 
co -const r uct ion  proces s»
P. PERVES, Directeur d�Etude et coordination du 
groupe Nass et Wind & E. HERVE, Chef  de projet 
au sein du groupe Nass et Wind

«L�acceptation sociale et les conditions institu-
tionnelles de l�énergie éolienne en mer» / «Social 
acceptance and institutional conditions of  offshore 
wind power»
M. WOLSINK (Dr), Associate Professor Environ-
mental Geography, University of  Amsterdam

¥Atelier I / Workshop I ¥Atelier II / Workshop II

Implantation et espaces marins

Deployment of offshore wind farms 

and marine areas

ÜModérateur / Chairman: J. MORAND-DEVILLER, 
Professeure émérite de droit public, Université Paris I
ÜRapporteur / Reviewer : C. LAVIALLE, Profes-
seur de droit public, Université de Toulouse I

Compensation et Acceptation sociale

compensation and social acceptance

ÜModérateur / Chairman :   O. LAROUSSINIE, 
Directeur de l�Agence des aires marines protégées
ÜRapporteur / Reviewer  : J. HAY, Maître de confé-
rences en Economie UMR-AMURE / UBO

Exploitation des energies marines renouvelables : perceptions croisées du droit 

et de l’économie

Exploitation of marine renewable energy: legal and economic perspectives  

ÜSous la présidence de / Chaired by : M. BAZEX, Professeur émérite de droit public, Université de Paris 10
ÜRapporteurs / Reviewers : J. BONCOEUR & A. CUDENNEC, Professeurs d�économie et de droit public, 
UMR-AMURE/UBO

î «Le droit applicable au marché des énergies marines renouvelables» / «Legal aspects regarding marine 
renewable energy market »
Ph. TERNEYRE, Professeur agrégé de droit public, Université de Pau  et des Pays de l�Adour

î «Approche comparative des dispositifs de soutien aux énergies marines renouvelables» / «Comparative 
approach regarding ! nancial aspects »
M. MEDDEB, Avocat en droit de l�énergie, Cabinet Energie-legal, Paris

î «Quels modèles économiques de développement des EMR?» / «Which economic model(s) for marine 
renewable energy production ? »
S. KAHOULI, M. NOURRY & B. LE GALLIC, Maîtres de conférences en économie, UMR-AMURE/UBO

î «Responsabilité et exploitation : l�expérience danoise» / «Responsability and exploitation : the Danish 
example »
B. SANDROOS, Avocat au barreau de Copenhague

î «Questions économiques associées à l�implantation d�un projet industriel d�énergie marine renouve-
lable» / « Economic issues about the implementation of  a marine renewable energy industrial project»
T. SAINT-ORENS, Direction industrialisation Produits Energies marines renouvelables, DCNS (THALES Group)

¸14h>18h - Sessions Parallèles / Parallel Sessions ¿9h>12h - Session plénière / Plenary session

Major issue in terms of  sustainable development and industrial policies, the de-
velopment of  offshore renewable energy is on the way to become a reali-

ty in France. This symposium deals with the legal and economic issues regar-
ding the establishment and implementation of  marine renewable energy projects.

Organized by the Joint Research Unit AMURE - Center of  Law and Economics of  the Sea, this 
symposium brings together French and international legal and economic experts in the ! eld 
of  marine renewable energy. The main goal of  this event is to improve knowledge on this issue 
and to contribute towards the development of  new prospects for energy production in France.

¼13h30>16h30 - Synthèse Débat / final session

¼13h30>15h 
î Rapports de synthèse / Report and synthesis 

Atelier I / Workshop I : C. LAVIALLE, Professeur de droit public, Université de Toulouse 
Atelier II / Workshop II : J. HAY, Maître  de conférences en Economie UMR-AMURE / UBO
Séance plénière / Plenary session : J. BONCOEUR et A. CUDENNEC, Professeurs d�économie et 
de droit public, UMR-AMURE/UBO

¼15h>16h30 
î Table ronde / Round table

développement des EMR : Le droit au service de l’économie ? /  MRE development : 

law in support of economics?

ÜAnimée par / Organized by : Professeur P. TERNEYRE, Professeur agrégé de droit public, Université de 
Pau  et des Pays de l�Adour
ÜParticipants / Participants : En présence de représentants d�industriels (développeur et énergéticiens des 
services de l�Etat),  du CETMEF, de la préfecture de région et des collectivités territoriales  / Representa-
tives of  Industries and Regional & Local authorities.

� Discours d�accueil / Opening Speech 
P. OLIVARD, Président de l�Université de Bretagne Occidentale
Y.-M. PAULET, Directeur de l�Institut Universitaire Européen de la Mer (IUEM)
B. de CADENET, Bâtonnier de l�ordre des avocats de Brest, partenaire de la manifestation.
J. BONCOEUR, Directeur de l�UMR AMURE - Centre de droit et d�économie de la mer, IUEM/UBO

� Propos introductifs / Keynotes speaches
î «Les énergies marines renouvelables : un enjeu énergétique et industriel» / «Marine renewable energy: 
energy and industrial issues»
M. BOEUF, Directeur de la Recherche de France Energies Marines, Institut d�Excellence en Energie 
Décar

î «Mise en perspective des fondements internationaux et européens du droit de l�énergie renouvelable» / 
«The basis of  international and European law of  renewable energy»
C. BOITEAU, Professeure de droit public, Université Paris-Dauphine, Chaire Economie du climat

î «L�économie des énergies renouvelables en France et en Europe» / «The economics of  renewable energies 
in France and Europe»
F. LANTZ, Professeur d�économie à l�IFP School � Institut Français du Pétrole Energies Nouvelles.

Programme / Program

¿9h30>12h30 - Session Plénière / Plenary Session

Mercredi 10 octobre / Wednesday, oct.10th
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