Forum Océan et Littoral
27 Septembre 2016 (17.00-19.00) - Salle 150
Intitulé : Territoires maritimes, littoral et océan mobilisés contre le dérèglement
climatique

Pitch

: Principal poumon de la planète, l’océan est au cœur de la régulation

climatique. Pourtant, sous l’effet de la pollution, d’une pression accrue et mal
proportionnée sur ses ressources, son rôle de régulateur est bouleversé. Depuis
Lima et la COP20, la prise en compte des enjeux liés aux océans et littoraux dans la
lutte contre le dérèglement climatique se développe et investissent les négociations.
Beaucoup reste à organiser mais la mobilisation non-étatique sur le sujet est
présente. Il reste désormais à fertiliser les initiatives existantes, à innover et à
démultiplier les projets concrets et l’implication des territoires pour obtenir des
avancées significatives à la CoP22.

Co-pilotes : CRPM, Green Cross, Plateforme Océan et Climat.

Climat Ocean and Climate Platform

Contributeurs : MEDCOP Tanger Climat, Pôle Mer Bretagne Atlantique, Agence
Régionale Pays de la Loire.

Déroulé :
1er temps : La mobilisation multi-acteurs pour le climat sur les régions
littorales, une réalité concrète (1 heure)
1) Introduction et enjeux de gouvernance.
Damien Perissé - Directeur en charge des affaires maritimes, Conférence des
Régions Périphériques Maritimes d’Europe (CRPM).
2) Quelques solutions possibles pour la Cop22: la Méditerranée comme
laboratoire, solidarités entre océan.
Bouchta El Moumni, Doyen de la Faculté Polydisciplinaire - Larache, Université
Abdelmalek Essaadi - Maroc.
3) La nécessité d'une impulsion politique, et d'une approche inclusive sur
le territoire.
Soumynie Kartadiwirja, cheffe de cabinet du Ministre de l'environnement de
Nouvelle-Calédonie.
4) Les engagements climat: objectif OCEAN: une feuille de route pour les
territoires, pour la CoP22 et au-delà.
Henri Robert, conseiller stratégique et membre du comité d'orientation de Green
Cross France et Territoires.
2ème temps : Le rôle de l’innovation (30 minutes)
5) Le cabotage maritime aujourd’hui.
Alain Grand Guillot, ANEF - association Nantes Transports à la Voile. France.
6) L’utilisation de l’énergie issue des océans, retour d’expériences
ligériennes.
Etienne Pourcher, Agence de Développement Pays de la Loire. France.
7) Observation de l’océan et lutte contre le réchauffement climatique.
Stéphane Alain Riou, Directeur Adjoint du Pôle mer Bretagne Atlantique. France.
8) Algosolis / Neopolia non confirmées  possible prise de parole de la salle.
3ème temps (30 minutes) : De la COP21 à la COP22 - l’agenda international et la
feuille de route pour l’océan et le littoral.
9) Plateforme Océan et Climat
Jean-Ronan Le Pen, Innovations Bleues.
Ludovic Frère Escoffier, Coordinateur de la Plateforme Océan et Climat.

