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Session du 4 octobre 2021 

Avis du CESER 

Commission « Aménagement des territoires et mobilités » 

Rapporteur : Gilles POUPARD 

Commission « Economie et innovation » 

Rapporteur : Daniel CLOAREC 

 

Avis du CESER sur le dossier du Conseil régional 
« Adhésions à des organismes extérieurs » 

1. Rappel des propositions du Président du Conseil régional 

1.1. Association des ports de plaisance de Bretagne (APPB) 

Le Président du Conseil régional propose d’adhérer à l’Association des ports de plaisance de Bretagne (APPB), pour 
un montant ne pouvant excéder 3 000 €.  

1.2. Association France Cyber Maritime 

Le Prédisent du Conseil régional propose d’adhérer (gratuitement) à l’association France Cyber maritime, dont le 
but est de contribuer à répondre aux attentes du monde maritime et portuaire sur les questions de cybersécurité 
maritime, dans un contexte de numérisation accrue des navires et des ports, de développement des drones et 
navires autonomes, et d’accroissement des menaces cyber pesant sur ce secteur stratégique pour la France et 
l’Europe. 

2. Observations du CESER sur les propositions du Conseil régional 

2.1. Association des ports de plaisance de Bretagne (APPB) 

Sur proposition de Gilles POUPARD 
Au nom de la commission Aménagement des territoires et mobilités  

Bien que le Conseil régional ne soit propriétaire que d’un nombre limité de ports de plaisance, il semble tout à fait 
intéressant qu’il puisse bénéficier de l’expertise de l’association et renforcer les échanges avec les autres 
collectivités bretonnes concernées.  

 

2.2. Association France Cyber Maritime 

Sur proposition de Daniel CLOAREC 
Au nom de la commission Economie et innovation 

Le CESER soutient l'adhésion du Conseil régional à l'Association France Cyber Maritime. Il retrouve dans l'objet social 
de cette association nombre de sujets qui ont été développés dans l'étude de la section Mer-littoral Vous avez dit 
marétique ? (2019), laquelle soulignait en particulier que la combinaison de la dimension cyber, des acteurs du 
numérique et d’activités maritimes est un élément différenciant pour le territoire régional.  

Le CESER souhaiterait recevoir les comptes-rendus d'activité de cette association. 
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Avis du CESER 

Vote sur l’avis du CESER 

Adhésions à des organismes extérieurs 

 

Nombre de votants : 82 

Ont voté pour l'avis du CESER : 82 

Ont voté contre l'avis du CESER : 0 

Se sont abstenus : 0 

 

Adopté à l'unanimité 

 

 

 


