PROGRAMME
5e Rencontres régionales de la mer et du littoral
le mercredi 8 novembre 2017

Palais des Congrès
Quai Gustave Mansion - Lorient

Quel futur pour la mer et le littoral en Bretagne ?
9h00
Accueil des participants
9h30
Introduction et présentation du déroulement de la journée (Anne CHEVREL, journaliste-animatrice)
9h35
Intervention de Pierre KARLESKIND, Vice-président en charge de la mer et des infrastructures portuaires :
La mer et le littoral, un axe central du projet pour la Bretagne ?
Les enjeux maritimes pour la Bretagne de demain et leur prise en compte dans la démarche COP régionale bretonne et
le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).
9h55
Table-ronde en plénière : De l’échelle locale à l’échelle nationale, comment articuler les différents niveaux de
stratégie et d’action ?
Participant.e.s :
• Pierre KARLESKIND ;
• Guy JOURDEN, Président du Conseil de développement de la Métropole et du Pays de Brest ;
• Guillaume SELLIER, Directeur interrégional de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest ;
• Michaël QUERNEZ, Vice-président du Conseil départemental du Finistère ;
• Jean-Yves LABBÉ, président de la section mer-littoral du CESER de Bretagne.
10h55
1er Atelier participatif : Retour sur les actions et projets menés depuis 10 ans : quels facteurs de réussite/échec ?
12h40
Cocktail déjeunatoire (sur inscription)
14h
2ème Atelier participatif : Quelles priorités d’action à court terme et à l’horizon 2040 ? Quelles conditions de
succès ?
15h45
Pause
16h
Table-ronde des participant·e·s « témoins volontaires » : Que retenir de la journée ? :
16h45
Annonce de la suite des travaux et mot de conclusion
Inscription en ligne obligatoire avant le 27 octobre 2017
et informations complémentaires sur le site : mer-littoral.bretagne.bzh
Contact : Direction de la mer, du développement maritime et du littoral. Tél. 02 90 09 16 54 - melglaz@bretagne.bzh

