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Comment imaginer une croissance bleue respectueuse du littoral ? Pression
touristique, évolution des usages, émergence de nouvelles filières économiques et
transformation des filières traditionnelles, autant de paramètres à prendre en compte
dans les schémas d’aménagement du territoire et du littoral.

Renaud Lagrave, Président du GIP Littoral Aquitain, vice-Président Infrastructures, transports et mobilités 
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Causes et conséquences de leur attractivité, les territoires littoraux font face à des
pressions démographiques, foncières et d’usages, pouvant impacter les milieux et la
qualité des eaux. Le réchauffement climatique accentue ces pressions avec des
risques d’érosion, de submersion marine et d’évènements météorologiques
exceptionnels de plus en plus fréquents. À travers les problématiques rencontrées, les
territoires et les entreprises de la Croissance bleue apportent leurs retours
d’expériences sur la préservation du lien terre-mer et la prise en compte des risques
climatiques.

Caroline Sarrade, Directrice Littoral et milieux naturels, Communauté d’Agglomération Pays Basque
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Le succès du nautisme et les enjeux environnementaux qui y sont liés incitent la
filière à engager une mutation vers des pratiques durables et responsables. Avec la
structuration d’une filière régionale et la création d’un cluster dédié, le nautisme
engage une transition environnementale prenant en compte la gestion des usages, la
modification des pratiques et les révolutions technologiques.

Mélina Roth, Directrice du Parc naturel marin du Bassin d'Arcachon
Gaëlle Pallu de la Barrière, Cluster Manager, Atlantic Cluster Nouvelle-Aquitaine

Navigateur de renom et figure emblématique du monde de la mer, Yves Parlier
partage sa vision du littoral du futur et présente la traction des navires par Kite et le
catamaran Beyond the SeaLab.

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

Moment convivial d’échange

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

De 9h30 à 15h30
Accueil-café à partir de 9h00

Salle du Tir au vol
10, avenue du Parc 33120 Arcachon

Matinée animée par la journaliste
Julia Zimmerlich

http://mgm.bordeaux.cci.fr/register/91072



