
Axe A :Développement et durabilité des activités 
maritimes 

 
Gaëlle GUEGUEN-HALLOUET et Pascal LE FLOCH 

Séminaire AMURE 
4 et 5 juin 2019 



 

• Pêche 

• Aquaculture 

 

• Transports 

• Ports 

• EMR 

• Biotechnologies 

Evolution de la structuration de 
L’axe A 
 

2016 

Valorisation de la biodiversité, enjeux socio-économiques 
de la variabilité et résilience des écosystèmes 

Filière des produits de 
la mer (pêche, 
aquaculture) 

Transports et ports 

Nouveaux secteurs 
(EMR, 

biotechnologies, 
algues,…) 

2017 

- Economie industrielle 

- Etude de filières 

- Macro-économie régionale 

- Economie du développement 
local 

 

- Droit de l’exploitation des ressources 
marines 

- Droit lié à l’exploitation du navire et à 
la navigation maritime 

- Droit de l’aménagement du littoral  

- Droit de l’environnement 



Evolution de la structuration de 
L’axe A 
 

2018 

Etude des conditions d’émergence et de durabilité de « 
l’économie bleue » 

 Analyse des modes de valorisation des espaces, 
des ressources et de la biodiversité marine  
 Examen des enjeux économiques et sociaux liés 
à la variabilité et à la résilience des écosystèmes.  

 

SÉMINAIRE INAUGURAL DE L'AXE A 
Développement et durabilité des activités 
maritimes 
>> Évolution des secteurs et analyse des 
trajectoires d'évolution juridique et 
économique : 
quelles interactions? 
 
------------------------------------- 
Vendredi 13 octobre 
9h > 12h 
Salle B202 
UFR Droit et Sciences économiques 
 



Evolution de la structuration de 
L’axe A 
 

2018 

Enjeux et défis et l’axe A 

 Interactions  réelles entre les disciplines 

 

 Difficultés du rapprochement compte tenu des 
méthodologies utilisées 

 

 Mobiliser autour de l’axe (concurrence entre les axes ?)  

 Difficulté de dégager du temps d’animation, de 
l’énergie aussi 

 

 Amplifier la communication au sein de l’UMR sur les 
travaux, les engagements contractuels, les AO des uns 
et des autres 

 Valorisation des travaux  dans des revues ouvertes à 
l’interdisciplinarité 

 

 



Communication de l’axe A  
site web 
 

Enjeux économiques et 
sociaux 

Variabilité des 
écosystèmes 

Résilience des 
écosystèmes 

Modes de valorisation 

Espaces Ressources 
Biodiversité 

marine 



Communication de l’axe A  
site web 
 

Activités 

traditionnelles 
Nouvelles 

pratiques de la mer 

pêche 

aquaculture 

transport 

port 

tourisme 
énergies marines renouvelables 

biotechnologies 
valorisation des algues 

Activités 

Effets d’impacts 
Trajectoires 
d’évolution 

Transition énergétique 

Économie circulaire 
EMR et infrastructures portuaires 
Valorisation des produits de la mer 
et biotechnologies 

juridique 

économique 



La production scientifique 
Rattachée à l’axe A 
 

Communications 

• L’Union européenne 
et la mer - Soixante 
ans après les traités 
de Rome, Pedone, 
coll. Mer, 2019.  

 

Manifestations 

• Colloque l’Union 
européenne et la 
mer, 2017 

• Territoires et 
durabilité des 
ressources 
maritimes, 2019 



La production scientifique 
Rattachée à l’axe A 
 

Projets 

• ANR APPEAL – impacts des 
EMR 

• ATLANTILES – Pêche et 
tourisme à SPM 

Thèses et stages 

• Perceptions des EMR – 
S.Lalancette 2019 

• Economie circulaire – 
R.Legouvello 2019 

• APPEAL : 2 stages – Droit 
(2018), Economie (2020) 

• ATLANTILES : 4 stages (2019) 
– Economie, biologie marine    

 



AFOM 
 

Meilleure lisibilité pour les 
nouveaux sujets (emr, éco 

circulaire, biotech) 

Faible disponibilité 
Standards de recherche 
distincts entre droit et 

économie 

Équilibre précaire entre les 
travaux droit et économie 

Faire de l’axe A un domaine 
de recherche et non 

seulement de la comm. 
Serait désincitatif 

Rapprocher droit et 
économie sur les nouveaux 

enjeux : ex. du projet 
Appeal et pistes sur éco 

circulaire 

Avantages Faiblesses 

Opportunités Menaces 

 f
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