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Rennes : journée de réflexion sur la mer et
l’Europe
La mer est un atout pour l’avenir de l’Europe et de la Bretagne. C’est la conviction des
responsables de la Maison de l’Europe à Rennes. Un colloque d’une journée réunissant les
meilleurs spécialistes est organisé ce vendredi 29 avril. Face à la crise, économique et morale,
Jeanne-Françoise Hutin, présidente de la Maison de l’Europe à Rennes, croit en l’appel du large :
à l’économie maritime, mais aussi à l’imaginaire que la mer, dans les esprits, a nourri et
continuera de nourrir longtemps. Industrie, alimentation, recherche, énergie, échanges, aventure
humaine… Le maritime montre le cap à suivre, estime-t-elle. D’où l’organisation d’une journée
complète de réflexion sur ce thème encourageant : La mer, un atout pour l’avenir de l’Europe et
de la Bretagne , de 9 h 30 à 18 h à l’Espace Ouest-France, 28 rue du Pré-Botté. Cette journée,
animée par André Thomas, rédacteur en chef du marin , comprendra une série d’interventions
dynamiques permettant d’embrasser les principales grandes problématiques du thème proposé.
Jean-Marie Biette, secrétaire général d’Infomer, société éditrice du marin , abordera certaines des
idées développées dans son récent ouvrage La mer est l’avenir de la France . Bernhard Friess,
directeur à la DG Mare, au sein de la Commission européenne, évoquera certaines des grandes
politiques et lignes d’action menées par l’Union européenne pour la mer. Deux représentants
d’États membres de l’Union évoqueront la relation que leurs pays entretiennent avec la mer et
l’économie maritime. Il s’agit de Carel De Villeneuve, du ministère de l’Infrastructure et de
l’Environnement des Pays-Bas et d'Alberto Lopez-Asenjo Garcia, conseiller agriculture au sein de
l’ambassade d’Espagne à Paris. L’innovation dans les secteurs maritimes et au sein du pôle Mer
Bretagne Atlantique sera le thème abordé par Hervé Moulinier, vice-président du PMBA. Les
espaces océaniques nous confrontent également à des défis réglementaires, en particulier lorsqu’il
s’agit d’en assurer la protection écologique. Ce sera le sujet développé par Annie Cudenne,
professeur de l’université de Bretagne occidentale. Les énergies marines renouvelables peuvent
être considérées comme un succès de la politique maritime européenne. C’est en tout cas ce
qu’évoquera Yann-Hervé de Roeck, directeur général de France énergies marines. Les réussites et
les échecs de la politique commune de la pêche seront abordés par Didier Gascuel, responsable du
master de sciences halieutiques et aquacoles à l’Agrocampus ouest et président de l’Association
française d’halieutique. La mer, c’est aussi l’emploi des navigants et les distorsions sociales
encore constatées sur les mers européennes. Quels axes pour progresser vers un mieux-disant en
ce domaine ? Ce sera le sujet abordé par Georges Tourret, président de l’association des
administrateurs des affaires maritimes et président honoraire de l’Institut maritime de prévention.
Jean-Marc Schindler, administrateur général des Affaires maritimes, ancien directeur du
BEAmer, abordera pour sa part la recherche permanente de l’amélioration de la sécurité maritime,
à laquelle l’Union européenne apporte une contribution significative. La journée se conclura par
une allocution de Francis Vallat, président de la Fédération européenne des clusters maritimes
autour de l’ambition maritime européenne. Inscriptions en ligne .
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