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Jean-Louis BORLOO salue le travail réalisé par
les 4 groupes du Grenelle de la Mer et lance la
consultation nationale
Jean-Louis Borloo, Ministre d’Etat, ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement
durable et de l’Aménagement du territoire en présence de Dominique Bussereau, Secrétaire
d’Etat chargé des Transports, Chantal Jouanno, Secrétaire d’Etat chargée de l’Ecologie et
Hubert Falco, Secrétaire d’Etat chargé de l’Aménagement du territoire a reçu, mardi 9 juin
2009 à l’Hôtel de la Marine, les quatre groupes de travail du Grenelle de la Mer pour la restitution de
leurs travaux.
La remise de ces rapports marque une étape importante dans l’avancement du Grenelle de la Mer.
Depuis le 27 février dernier, les quatre groupes, réunissant autour d’une même table experts,
représentants des syndicats, du patronat, de l’Etat et des associations et ONG de protection de
l’environnement, ont travaillé sur l’élaboration de propositions pour traiter des grands enjeux liés à la
mer et au littoral, à la préservation des milieux et à l’exploitation durable de ses ressources. Il
s’agissait d’engager une grande concertation avec tous les acteurs du monde maritime, les
premiers concernés, mais pas les seuls, par le devenir de leurs activités et le devenir même
de la mer.
Tous les rapports des groupes de travail sont en ligne sur le site www.legrenelle-mer.gouv.fr
Aujourd’hui débute la phase de consultation qui est la plus large possible.
Les propositions remises au ministre d’Etat ouvrent une nouvelle étape, celle de la consultation des
Français. Poursuivant le processus démocratique du Grenelle qui repose sur une large consultation,
18 réunions régionales seront organisées par les préfets et les maires, à partir du 11 juin 2009,
dans toute la France, dont 7 outre-mer. Il s’agira avant tout de recueillir les avis sur les propositions
des 4 groupes de travail ainsi que sur les applications aux spécificités locales. Emergeront
probablement de nouvelles propositions.
Parallèlement à cette phase de concertation – débat avec les acteurs régionaux - les Français
pourront s’exprimer, du 10 au 24 juin, sur ces propositions et sur les thématiques, via des forums de
discussion sur Internet sur www.legrenelle-mer.gouv.fr
Enfin, une vingtaine de conseils nationaux et d’institutions consultatives ont été saisis par le ministre
d’Etat pour avis sur ces rapports des groupes de travail.
« Je remercie tous les acteurs qui ont consacré un temps considérable, ont accepté de
confronter leurs idées, n’hésitant pas à se remettre en cause, et ont été les porteurs de très
nombreuses propositions, dont la majorité ont pu faire l’objet d’un consensus» tient à
souligner Jean-Louis BORLOO.

Rappel des missions et des thèmes abordés
par les groupes de travail
Les missions des 4 groupes de travail : à partir d’un état des lieux partagé, dresser une liste
de propositions de nature à favoriser une grande politique de la mer et du littoral et inscrire
les activités maritimes dans une perspective de développement durable. C’est sur ces
propositions que les parties devront chercher les voies d’un accord lors de la table ronde
finale. Il s’agira non seulement de recenser les mesures envisageables mais aussi de
déterminer les difficultés de toutes natures posées par chaque mesure, afin d’éclairer les
débats et la décision.

Groupe de travail n° 1
« Favoriser le développement harmonieux du littoral en améliorant l’interface terre-mer»
Le groupe a organisé 6 réunions entre le 9 avril et le 3 juin 2009

Groupe de travail n° 2
« Promouvoir le développement d’activités maritimes compétitives et soutenables sur le
plan environnemental »
Le groupe a organisé 7 réunions entre le 22 avril et le 4 juin 2009

Groupe de travail n° 3
« Valoriser les métiers de la mer et œuvrer à l’attractivité des activités maritimes »
Le groupe a organisé 5 réunions entre le 6 avril et le 4 juin 2009

Groupe de travail n° 4
« Instaurer une nouvelle gouvernance aux niveaux infra-national, national, européen et
mondial »
Le groupe a organisé 7 réunions entre le 9 avril et le 5 juin 2009

Délégations en outre-mer
Entre le 24 et le 30 mai, deux délégations composées de 6 membres issus des 4
groupes de travail, emmenées par des présidents de ces groupes se sont rendues
dans la zone Antilles-Guyane et dans l’Océan Indien (La Réunion, Mayotte, Terres
australes et antarctiques françaises), pour y travailler sur les thématiques des quatre
groupes de travail avec les acteurs locaux.

Composition de la délégation Antilles-Guyane
- Christian BUCHET, membre de l'Académie de Marine, Directeur du Centre d'Etudes de la Mer de
l'Institut catholique de Paris., président du groupe de travail 3 ;
- Geneviève BESSE, Chargée de mission au Commissariat général au développement durable du
MEEDDAT, rapporteur du groupe de travail 4 ;
- Eric BELLEMARE, membre du groupe de travail 1 (Force ouvrière), (résidant en Martinique),
- Sabine AGOFROY, membre suppléant du groupe de travail 1 (FNSEA) ;
- Pierre-Yves BOUIS, responsable scientifique de la Cité de la Mer à Cherbourg, membre du groupe
de travail 3 collège ONG (FNE).

Composition de la délégation Océan Indien
- M. Jérôme BIGNON, député, Président de l’Agence des Aires marines protégées, Président du
Conservatoire national du littoral et des espaces lacustres, Président du groupe de travail 1 du
Grenelle de la Mer ; remplacé à/c jeudi 28 mai par M. Patrice GUILLOTREAU, vice président du
groupe de travail 2 ;
- Florence CLERMONT-BROUILLET, chargée de mission « Dynamique des territoires à la DIACT,
Rapporteur du groupe de travail 1 ;
- M. Franck BOUMENDIL, adjoint au maire de Saint-Tropez (83), membre du groupe de travail 2
(AMF) ;
- M. Michel CHARPENTIER, Président des naturalistes de Mayotte, membre du groupe de travail 3
(France Nature Environnement) ;
- M. Patrick BEYRONNEAU, représentant CFDT La Réunion, membre du groupe de travail 3.

Composition des groupes de travail
Groupe de travail 1 : La délicate rencontre entre la terre et la mer

Rapporteurs

Viceprésidents

Président

Collège

Nom

Prénom

Structure

Fonction

BIGNON

Jérôme

Conservatoire national du littoral, Agence nationale
des aires marines protégées

Président du Conservatoire
national du littoral et de
l’Agence nationale des aires
marines protégées

DE BOISSIEU

Ghislain

Port autonome de Rouen

Ancien Président du Port
autonome de Rouen

AUTISSIER

Isabelle

Ecole de la mer

Présidente de l'Ecole de la mer

VINCE

CLERMONTBROUILLET

MOOSBRUGGER

MICHEL

Etat

DUCHESNE

DUHAMEL
BIGOT

GUIROY

Ministère de l'écologie, de l'énergie, du
développement durable et de l'aménagement du
Sous-directrice du Littoral et du
Agnès territoire - Direction générale de l'aménagement, du
milieu marin
logement et de la nature - Direction de l'eau et de
la biodiversité
Ministère de l'écologie, de l'énergie, du
Conseillère de l’équipe
développement durable et de l'aménagement du
Florence
territoire - Délégation interministérielle à
Dynamique des Territoires
l'aménagement et à la compétitivité des territoires
Ministère de l'écologie, de l'énergie, du
Chef du bureau de
développement durable et de l'aménagement du
Katrin
l'Organisation et de la
territoire -Direction générale des infrastructures, des
Réglementation portuaires
transports et de la mer
Ministère de l'écologie, de l'énergie, du
Directeur général de la
développement durable et de l'aménagement du
Laurent
territoire - Direction générale de la prévention des
prévention des risques
risques
Chef du bureau de l'action de
Thierry
Ministère de la défense
l'Etat en mer à l'Etat major de
la Marine
Directeur du département des
Guy
Museum national d'histoire naturelle
milieux et peuplements
aquatiques
Sous-directrice de l'aquaculture
Cécile
Ministère de l'agriculture et de la pêche
et de l'économie des pêches
Chef de bureau de la
domanialité,
Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des
de l’urbanisme, de
Sophie
collectivités territoriales - Direction Générale des
la voirie et de l’habitat (CIL4)
Collectivités Locales

PERROT

JeanYves

BEMOL

Jean

Institut français de recherche pour l'exploitation de
la mer (IFREMER)
Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
- Direction générale de la compétitivité, de l'industrie
et des services

Président de l'IFREMER
Adjoint au sous directeur du
tourisme

VICTORIA

René-Paul

Assemblée Nationale

GÉLARD

Patrice

Sénat

BRUNO

Roland

Assemblée des maires de France

LE MEUR

Loïc

Assemblée des maires de France

GUEDON

Louis

Assemblée des maires de France

CHENEVARD

Yannick

Association des communautés de France

KERGUERIS

JosephFrançois

Assemblée des Départements de France

LEROUX

René

Assemblée des Départements de France

SANDEL
LE STRAT

Christine
Hervé

Association des Régions de France
France Nature Environnement

Député de la Réunion
Sénateur de Seine-Maritime

ONG

Elus

Maire de Ramatuelle (83)

TEMPLIER

Cendrine

France Nature Environnement

CHARPENTIER

Michel

France Nature Environnement

ODY

Denis

WWF

BUOVOLO

Emmanuel

Greenpeace
Greenpeace ou WWF

NITHART

JeanJacques
Charlotte

PAEPEGAEY

Jean-Marie

SECHE

Joël

KERVERDO

Patrick

MOULINIER

Hervé

PUJOL

Christine

CHANTEREAU

Sébastien

MERRET

Thierry

Salariés

Employeurs

BLANCHON

Robin des Bois
Fédération des industries nautiques (FIN)
MEDEF - Fédération française des entreprises
de l'eau (FP2E)
MEDEF - Armateurs de France
Groupement industriel des constructions et
armements navals (GICAN)
CGPME - Union des métiers de l’hôtellerie et
de la restauration
Comité national de la conchyliculture (CNC)
FNSEA

RABIC

Jacqueline

ROBERT
BEYRONNEAU
NAUDET
MAYER

Serge
Patrick
Jean-Louis
Nicolas

Comité national des pêches maritimes et des
élevages marins
CFDT
CFDT
CGT
CGT

BELLEMARE

Eric

FO

Président du Conseil Général du Morbihan
Vice-Président du Conseil Général de
Loire-Atlantique
Conseillère régionale PACA
Administrateur de Bretagne Vivante
Directrice adjointe de Surfrider Foundation
Europe
Président de Naturalistes de Mayotte
Responsable du pôle océan chez WWF
France
Mission Océans de Greenpeace
Coordinateur biodiversité, agriculture et
territoires
Directrice de campagne de Robin des bois
Président du groupe Navimo,
administrateur de la FIN
Président exécutif SAUR
Directeur d'Activité maritime
Président du pôle compétitivité Mer
Bretagne
Présidente de l'Union des métiers et des
industries de l'hôtellerie (Umih)
Chargé des questions environnementales
au CNC
Vice-président de la Commission
Environnement de la FNSEA
Présidente de la Commission bande
côtière environnement
Représentant CFDT
Représentant CFDT La Réunion
Représentant CGT
Représentant CGT
Secrétaire général de l'union
départementale de la Martinique

FO
PORCHERLABREUILLE
MONTASSINE

Personnalités qualifiées &
personnes morales associées

Fondation Nicolas Hulot

Député de la Vendée, maire des Sables
d'Olonne, représentant de l'Association
des Elus du littoral
Député-maire des Sables d'Olonne (85)
Vice Président de la communauté
d’agglomération Toulon Provence
Méditerranée

Damien

CFE-CGC

Gérard

CFTC

VERGOBBI

Bruno

Union des ports de France

PALLARES

Serge

PICHON

Antoine

CHEKCHAK

Tarik

LENOTRE

Nicole

LE LANN

Gilbert

MARTINEZ

Carole

Chef du service AIML de la ddam de LoireAtlantique
Représentant CFTC
Délégué général de l'Union des ports de
France

Fédération nationale des ports de plaisance
Président de la FFPP
(FFPP)
Conseil supérieur de la navigation de
Secrétaire général du CSNPSN
plaisance et des sports nautiques (CSNPSN)
Equipe Cousteau
Responsable programme et GIZC
Bureau de recherches géologiques et minières Responsable de l'unité "risques côtiers" au
(BRGM)
BRGM
Centre de documentation, de recherche et
Directeur du CEDRE
d'expérimentations sur les pollutions
accidentelles des eaux (CEDRE)
Union mondiale pour la nature
Chargée de programme Espaces naturels

SALVAT

Bernard

FLEURY
PRATS

Jean-Pierre
Michèle

International coral reef initiative & Initiative
française pour les récifs coralliens
ICOMOS

Directeur d’études à L’Ecole pratique des
Hautes Etudes, spécialiste de la gestion
des écosystèmes
Réalisateur TV et écrivain de nature
Vice-présidente ICOMOS France

Nom

Prénom

Structure

Fonction

GIUILY

Eric

Publicis Consultants

Président de Publicis Consultants

DACHICOURT

PierreGeorges

Comité national des pêches
maritimes et des élevages marins

Président du Comité national des pêches maritimes
et des élevages marins

GUILLOTREAU

Patrice

Institut de Recherche pour le
Développement et Université de
Nantes

Economiste des ressources halieutiques

ONG

Elus

Etat

Rapporteurs

Viceprésidents

Collège
Président

Groupe de travail 2 : Entre menaces et potentiels, une mer fragile et promesse
d’avenir

Ministère de l'écologie, de l'énergie,
du développement durable et de
MORNET
Olivier
Chef de la mission de la flotte de commerce
l'aménagement du territoire - DGITM
/ Direction des affaires maritimes
IFREMER - Direction de la
GOULLETQUER
Philippe
Responsable biodiversité marine
prospective et de la stratégie
scientifique
Ministère de l'écologie, de l'énergie,
du développement durable et de
l'aménagement du territoireGAUTHIER
Odile
Directrice de l'eau et de la biodiversité
Direction générale de
l'aménagement, du logement et de
la nature
Ministère de l'écologie, de l'énergie,
du développement durable et de
Chef du Bureau Energies Renouvelables
l'aménagement du territoire LENGYEL
Jacques
Direction générale de l'énergie et du
climat
Ministère de l'agriculture et de la
Ingénieur général du génie rural, des eaux et des
BALAY
Louis Pierre
pêche
forêts
Ministère de l'économie, de
l'industrie et de l'emploi - Direction
PierreAdjoint au chef du bureau
LECOCQ
Emmanuel générale du Trésor et de la politique
économique
Ministère de la défense - Service
GUILLAM
Yves
Hydrographique et
Directeur de la stratégie
Océanographique de la Marine
Ministère de l'intérieur, de l'outreChef du département des politiques agricoles,
DEGENMANN
Olivier
mer et des collectivités territoriales rurales et maritimes
Secrétariat d'Etat à l'Outre-Mer
LAROUSSINIE
Olivier
Agence des aires marines protégées Directeur de l'Agence des aires marines protégées
Agence de l'environnement et de la
Directeur adjoint du bâtiment et des énergies
BAL
Jean-Louis
maîtrise de l'énergie
renouvelables à l'ADEME
BONO
Maxime
Assemblée Nationale
Député de la Charente Maritime
REVET
Charles
Sénat
Sénateur de Seine-Maritime
CUVILLIER
Frédéric
Assemblée des maires de France
Député-maire de Boulogne (62)
BONNOT
Yvon
Assemblée des maires de France
Maire de Perros-Guirec (22), Président de l'ANEL
BOUMENDIL
Franck
Assemblée des maires de France
Adjoint au maire de Saint-Tropez
Association des communautés de
Présidente de la communauté de communes de
GRELIER
Estelle
France
Fécamp
Assemblée des Départements de
Président du Conseil Général du Finistère
MAILLE
Pierre
France
Assemblée des Départements de France
MORICEAU
Janick
Assemblée des Régions de France Vice-présidente du Conseil régional de la Bretagne
BONNEMAINS
Jacky
Robin des Bois
Président de Robin des bois
Responsable Transport maritime et actions
CITORES
Antidia
France Nature Environnement
juridiques Surfrider Foundation Europe
TARNUS
Gisèle
France Nature Environnement
Présidente de la SREPEN - La Réunion
Vice-président de Quimper Communauté, chargé du
LHOSTIS
Denez
France Nature Environnement
développement durable
Chargé de programme pêche durable au WWFBRAINE
Charles
WWF
France

BEAUCHER

Stéphan

Greenpeace

CHARTIER

François

Greenpeace

CURY
PERSON

Philippe
Antoine

BARBLEU
DUTHOIT
DOUARD

Employeurs

LAMBEAUX
MAHIOU
PARET

Salariés

VUILLIER
ROUX
CLOUET
LARZABAL
GERENTON
LECLERE
BREDELOUX
JANVIER
MERALLIBALLOU

PQ - PMA

Fondation Nicolas Hulot
MEDEF - Armateurs de France
Fédération des industries nautiques
Président de l’APER
Pierre
(FIN)
Groupement industriel des
Françoisconstructions et armements navals
Président du GICAN
Marie
(GICAN)
Union des armateurs à la pêche
Directeur-adjoint de Pêcheurs Manche et Atlantique
Tristan
(PMA)
française (UAPF)
MEDEF - Association des industries
Directeur général de Findus
Matthieu
agroalimentaires
MEDEF - Union française de
Directeur délégué à la coordination de l'eau et au
Bernard
l'électricité (UFE)
développement, EDF
MEDEF - Union française des
Délégué Général de l'UFIP
Dominique
industries pétrolières (UFIP)
MEDEF - Union Nationale des
Président de l'Union nationale des producteurs de
Nicolas
Industries de Carrières et Matériaux
granulats
de Construction (UNICEM)
Sylvie
CFDT
Secrétaire général CFDT- marins pêcheurs
Alain-André
CFDT
Représentant CFDT
Serge
CGT
Secrétaire général adjoint CGT-Mer
Robert
CGT
Représentant CGT
Anne-Sophie
FO
Représentant FO
Olivier
FO
Représentant FO
François
CFE-CGC
STX Europe
Représentant CFTC, secrétaire générale du Comité
Pulchérie
CFTC
régional des pêches maritimes et des élevages
marins de la Réunion

MARCHAND
TOURRET

Yves
Paul

SANS

Bernard

DUCHE

Dominique

NOUVIAN

Claire

GAILL

Françoise

PAULY

Daniel

KLOAREG

Bernard

QUOD

Jean-Pascal

CALCAGNO

Robert

ROHFRITSCH

Chargé de campagne Océans de Greenpeace
France
Chargé de campagne Océans de Greenpeace
France
Membre du comité de veille écologique
Secrétaire général de Louis Dreyfus Armateurs

Teva

Avocat à la Cour
Institut supérieur d’économie maritime
Pôles de compétitivité mer PACA et
Bretagne
Centre d'étude et de valorisation des
algues
Centre national de la recherche
scientifique (CNRS)
Fisheries Centre de l'université de
Colombie-Britannique
Observatoire océanologique de Roscoff
Union mondiale pour la nature La
Réunion
Institut océanographique Fondation
Albert Ier, prince de Monaco
Gouvernement autonome de Polynésie
française

Avocat à la Cour
Directeur de l'Institut supérieur d’économie maritime
Président pôle mer PACA
Directeur général adjoint du Centre d'étude et de
valorisation des algues
Experte internationale milieux marins
Directrice Présidente du CNRS
Dirigeant du Fisheries Centre de l'université de ColombieBritannique
Directeur de l'Observatoire océanologique de Roscoff
Directeur de l'Agence pour la Recherche et la Valorisation
Marines
Directeur général de la Fondation
Gouvernement autonome de Polynésie française - Ministre
des ressources de la mer

Nom

Prénom

Structure

Fonction

BUCHET

Christian

Centre d'études de la mer de l'Institut
catholique de Paris

Directeur du centre d'études de la mer de
l'Institut catholique de Paris, Professeur
d'Université,

D'ABOVILLE

Gérard

Conseil supérieur de la navigation de
plaisance et des sports nautiques

Président du CSNPSN

SOUDAN

Pierre

Ecole Navale

Directeur de l'EN

ONG

Elus

Etat

Rapporteurs

Viceprésidents

Collège
Président

Groupe de travail 3 : Partager la passion de la mer

Ministère de l'écologie, de l'énergie, du
développement durable et de
Chargé de la Sous-direction des gens de
l'aménagement du territoire- Direction
LEVERT
Eric
mer et de l'enseignement maritime
générale des Infrastrucutres, des
Transports et de la Mer - Direction des
affaires maritimes
Ministère de l'Education nationale Haut fonctionnaire au développement
VALANTIN
Jean-Michel
Direction générale de l'enseignement
durable
scolaire
LOUEDEC
Daniel
Ecole de marine marchande de Marseille
Directeur de l'EMMM
Ministère de l'écologie, de l'énergie, du
développement durable et de
Chef de service Recherche
HUBERT
Claire
l'aménagement du territoire -Direction de
la recherche et de l'innovation
Ministère de l'écologie, de l'énergie, du
Directeur de l'Etablissement national des
LE BOLLOC'H
Michel
développement durable et de
invalides de la marine
l'aménagement du territoire
Adjoint à la sous-directrice, chargé de
VERGAIN
Philippe
Ministère de la culture
l'archéologie, de l'ethnologie, de
l'inventaire et du système d'information
Adjoint chargé au recrutement de la
FINAZ
Loïc
Ministère de la défense
marine
Ministère de l'enseignement supérieur et
Chargé de mission, administrateur de
COMMERE
Bernard
de la recherche - Direction générale pour
l'Ifremer
la recherche et l'innovation
Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et
Adjoint au sous directeur du Service des
PEROCHEAU
Didier
des collectivités territoriales - Secrétariat
politiques publiques
d'Etat à l'Outre-Mer
Premier ministre - Haut commissariat à la
Conseiller technique
GRUSON
David
jeunesse
BESSELAT
Jean Yves
Assemblée Nationale
Député de Seine Maritime
Président de la Communauté de
de MOURGUES
Jean-Louis Association des communautés de France
communes Bessin Seulles Mer
Vice-Président du Conseil Général du
SCHEPMAN
Jean
Assemblée des Départements de France
Nord
Assemblée des Départements de France
GAUBERT
Christian
Assemblée des maires de France
Maire de Lanton (33)
ORSUCCI
Jean-Charles
Assemblée des maires de France
Maire de Bonifacio (2A)
QUENTIN
Didier
Assemblée Nationale
Député-maire de Royan (17)
Vice-président du Conseil régional
MAITIA
François
Association des Régions de France
d'Aquitaine
HERVIAUX
Odette
Sénat
Sénatrice du Morbihan
Présidente de l'association Saint Pierre
MARTINIE COUSTY
Elodie
France Nature Environnement
Quiberon
BOUIS
Pierre-Yves
France Nature Environnement
Représentant Bretagne Vivante - SEPNB
Manager du pôle éducation /
BERGE
Mathieu
France Nature Environnement
sensibilisation à l'association Surfrider
Foundation Europe
CHARPENTIER
Michel
France Nature Environnement
Président des Naturalistes de Mayotte
Chargé de la campagne Océan de
CHARTIER
François
Greenpeace
Greenpeace France
Directeur des programmes du WWFCRESSENS
Bernard
WWF
France
GREENPEACE-WWF
Représentant de l'association Kwata en
FEUILLET
Guillaume
Fondation Nicolas Hulot
Guyane

THEOBALD

Fabrice

BONTEMPS

Emmanuèle

Employeurs
Salariés

Délégué général de la CSCN
Responsable Overseas

Président de Carénantilles, PME
carenage
Pilote maritime à la station de pilotage de
STRULLU
Georges
CGPME
L’ADOUR
Comité national de la conchyliculture
Chargé des affaires européennes et des
GUILLAUMIE
Bruno
(CNC)
systèmes d'information
Président des pilotes maritimes de la
JOSEPHMichel
MEDEF - Armateurs de France
Martinique
MATHURIN
Administrateur de la FIN, Président de
LEPOUTRE
Martin
Fédération des industries nautiques (FIN)
Fora Marine
Comité national des pêches maritimes et
Président de la coopération maritime
MERABET
Philippe
des élevages marins (CNPMEM)
Comité interprofessionnel des produits
Secrétaire générale du CIPA
WHITE
Yvette
d’aquaculture (CIPA)
BEYRONNEAU
Patrick
URI/CFDT - la Réunion
KERAUDRAN
Stéphane
CFE-CGC
Représentant des affaires maritimes
DACHICOURT
Bruno
CFTC
Secrétaire générale CFTC
CHATEIL
Philippe
CGT
Représentant du la CGT
LE BRIQUER
Gérard
CGT
Représentant du la CGT
QUENTEL
Armand
FGTE-CFDT
Représentant CFDT- marins pêcheurs
DUPUCH
Sébastien
Force ouvrière
Représentant du syndicat FO
TERAL
Jean-Pierre
Force ouvrière
Représentant du syndicat FO
JEGU
Alain
Confédération des associations de la marine marchande (CAMM)
Société nationale de sauvetage en mer
Amiral, Président de la SNSM
LAGANE
Yves
(SNSM)
Directrice FAF pêche et cultures
HERVOUET-DION Marie-Christine
FAF Pêche et Cultures Marines
maritimes
TOURRET
Georges
Institut maritime de prévention (IMP)
Président de l'IMP
Institut Océanographique des Embiez
Président de l'IOE
RICARD
Patricia
(IOE)
CHABAUD
Catherine
Navigatrice, journaliste
Ecrivain de marine, Secrétaire de
DECOIN
Didier
l'Académie Goncourt
Union départementale des associations
Président de l'UDAF de Guyane
FLEURIVAL
Ariane
familiales (UDAF)
de LUCY
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MEDEF - Chambre syndicale des
chantiers navals
MEDEF - Fédération des Entreprises de
Transport et Logistique de France

Jean-Louis

MEDEF

Groupe de travail 4 : Inventer de nouvelles régulations
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Viceprésidents

Président
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Nom

Prénom

Structure

Fonction

LUCCHINI

Laurent

Institut du droit économique de la mer
(INDEMER)

Président du Conseil scientifique de
l’Institut du droit économique de la mer
(INDEMER – Monaco), Professeur émérite
à l’Université de Paris I et à l’Institut
océanographique

ORSENNA

Erik

Centre international de la mer (CIM)

Président du CIM

DAUBIGNY

Jean

Préfecture de la Région Bretagne

Préfet de Région

BESSE

Geneviève

Ministère de l'écologie, de l'énergie, du
développement durable et de
l'aménagement du territoire Commissariat au développement
durable

Chargée de mission stratégie à la
Délégation au développement durable

BABKINE

Michel

Premier ministre - Secrétariat général de
la mer

Chargé de mission

Etat

KUSTERMENAGER

PETIT
LAISNE
BOCKEL
CHARLES
ROUSSEL
De SAINT SALVY

Elus

CHAUVIN
LETCHIMY
MERCERON
CLAIREAUX
BOENNEC
IBRAHIMA
BAREIGTS
ARTANO
TOURBILLON
BOUGRAINDUBOURG

ONG

GARNIER
DEVISSE
FOUCHER
FARO
POTTER
FRERE

Ministère de l'écologie, de l'énergie, du
développement durable et de
Sous-directrice du changement climatique
l'aménagement du territoire - Direction
Aline
et du développement durable
des Affaires Européennes et
Internationales
Ministère de l'écologie, de l'énergie, du
Jean-Loup
développement durable et de
Sous-Directeur des activités maritimes
l'aménagement du territoire/DGITM/DAM
Directeur adjoint de la Direction des
Loïc
Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Pêches maritimes de l'aquaculture
Chef de la mission du droit européen et
François
Secrétariat d'Etat à l'Outre-Mer
international
Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et
Chef de bureau
Julien
des collectivités territoriales
Sous-directrice de la gestion des
Ministère des Affaires Etrangères et
ressources naturelles à la Direction des
Odile
Européennes
Biens publics mondiaux (BPM/NAT)
Anne-François
Ministère de la Défense
Préfet maritime de l'Atlantique
Délégation interministérielle à
Xavier
l'aménagement et à la compétitivité des
Chargé de mission littoral
territoires (DIACT)
Serge
Assemblée Nationale
Député de la Martinique
Jean-Claude
Sénat
Sénateur de Vendée
Karine
Assemblée des maires de France
Maire de Saint-Pierre (Miquelon)
Philippe
Assemblée des maires de France
Député-maire de Pornic (44)
Hamina
Assemblée des maires de France
Maire de Chirongui (97)
Présidente de la communauté
Association des communautés de
intercommunale du nord de la Réunion
Ericka
France
(CINOR, Saint Denis)
Président du Conseil Général de SaintStéphane
Assemblée des Départements de France
Pierre-et-Miquelon
Association des Régions de France
Pascal
France Nature Environnement
Secrétaire général de l' ASSAUPAMAR
Président de la Ligue pour la Protection
Allain
France Nature Environnement
des Oiseaux (LPO)
Vice-président de FNE, pilote du pôle
Christian
France Nature Environnement
Aménagement durable du territoire
Directeur adjoint des programmes au
JeanWWF
WWF France
Stéphane
Directeur des campagnes Greenpeace
Antoine
Greenpeace
France
Alexandre
Greenpeace
Avocat de Greenpeace France.
Représentante de l'association Robin des
Miriam
Robin des Bois
Bois
Ludovic
Fondation Nicolas Hulot
Coordinateur océans, eau et forêts

GARIN
CONTI

Employeurs

MINSTER
HOESTLANDT
LOBADOWSKY
DINIMANT
DIAZ
AMOZIG-BELLOT
BOMPARD

Salariés

JOUAULT
GENESTE
FAUCON
PUNGIER
GALENON

CHAMPEY

Personnalités qualifiées & personnes morales associées

BIGOT
L'HOUR
LEFEBVRE
BESLIER
SUDRE
AUBERT
VALLETTE
VALLAT

DELEBARRE

ROHFRITSCH
COLDEFY
MARFFYMANTUANO

Christian

MEDEF - Armateurs de France
Président d'Armateurs de France
MEDEF - Fédération française des
Directeur des assurances transports FFSA
Xavier
sociétés d'assurance (FFSA)
MEDEF - Union française des industries
Jean-François
Directeur Scientifique du groupe Total
pétrolières (UFIP)
MEDEF - Union Nationale des Industries
Dominique
Président de l'UNICEM
de Carrières et Matériaux de
Construction (UNICEM)
Chambre syndicale des courtiers
Délégué général de la CSCAM
Alexis
d'affrètement maritime (CSCAM)
Secrétaire générale de l'Association
Comité national de la conchyliculture
Julie
européenne des producteurs de
(CNC)
mollusques (AEPM)
Comité national des pêches maritimes et Secrétaire général du Comité régional des
Nicolas
des élevages marins
pêches maritimes de Guadeloupe
Directrice des affaires transports et
Olivia
MEDEF
environnement Thales
Délégué à l'énergie, à l'environnement et
Jean-Pierre
CFDT
au développement durable
Secrétaire national chargé des affaires
Joël
CFDT
sociales
Daniel
CGT-UIT
Secrétaire général
Arnaud
CGT
Réprésentant CGT
Marie-Suzie
FO
Secrétaire secteur économique
Secrétaire général de la confédération des
Patrick
FO
syndicats des travailleurs de Polynésie
Française
Inspecteur des affaires Maritimes, Chef du
Gilles
CFE-CGC
Service "Gens de Mer -ENIM", DRAM La
Réunion-îles éparses
Jacques
CFTC
Réprésentant CFTC
Le Département des recherches
Directeur du DRASSM, conservateur en
Michel
archéologiques subaquatiques et souschef du patrimoine
marines (DRASSM)
Christophe
Union mondiale pour la nature (UICN)
Conseiller UICN pour l'Europe de l'Ouest
Ex-chef d'unité "Politique internationale et
Serge
droit de la mer" à la DG pêche
Commission européenne
Parlement européen-Commission pêche
Député européen
Margie
et affaires maritimes
Parlement européen-Commission pêche
Marie-Hélène
Député européen
et affaires maritimes
Philippe
Réseau Océan Mondial
Président du Réseau Océan Mondial
Institut français de la mer et Cluster
Président de l'Institut français de la mer du
Francis
Cluster maritime français
maritime français
Ancien Ministre, 1er Vice président chargé
d'une mission sur le "paquet transport
Comité des Régions de l'Union
Michel
maritime" et la planification de l'espace
Européenne
maritime
Gouvernement autonome de Polynésie
Ministre des ressources de la mer
Teva
française
Amiral (2S), géopoliticien de la mer à
Institut des Relations Internationales
l'IRIS, Vice-President – Political Affairs
Alain
Stratégiques (IRIS)
France au sein du Groupe EADS
Annick

Institut du droit économique de la mer
(INDEMER)

Vice-présidente de l'INDEMER

Lancement de la consultation nationale

La consultation nationale se déroulera à partir du 9 juin, en 3 temps :

1 – Une consultation en régions : tout le monde est appelé à participer !
du 11 au 24 juin 2009 dans 18 villes

2 – Une consultation en ligne sur www.legrenelle-mer.gouv.fr : un clic pour la mer
du 10 au 24 juin 2009

3 – Les conseils nationaux concernés par les sujets abordés (Conseil national du
littoral, Conseil supérieur de la marine marchande, Conseils nationaux des déchets,
de l’eau, de l’air, etc…) seront saisis pour avis sur les rapports et propositions des 4
groupes de travail.

La consultation en régions – du 11 au 24 juin
2009
Dans le cadre de la consultation nationale du grand public et des acteurs locaux, des réunions
régionales se tiendront dans 18 villes qui ont choisi de s’investir dans ce débat.
L’objectif de cette consultation est d’organiser un débat de l’ensemble des acteurs : grand public,
élus, acteurs économiques et sociaux, associations de protection de l’environnement, services de
l’Etat. Il s’agit de recueillir les commentaires sur la mise en œuvre des propositions des 4 groupes
de travail du Grenelle de la Mer ainsi que sur les applications aux spécificités locales.
Chaque réunion se déroulera en 2 temps :

Les Ateliers
Sur invitation du préfet, ces ateliers seront composés, à l’instar des groupes nationaux, des acteurs
locaux issus des cinq collèges : Etat, élus, acteurs économiques et sociaux, associations de
protection de l’environnement.
Ces ateliers auront à se prononcer sur les propositions des 4 groupes de travail du Grenelle de la
Mer, sur leur déclinaison régionale, et pourront émettre de nouvelles propositions.

Les réunions plénières
Les réunions plénières sont ouvertes au public. Après une présentation des propositions nationales
et de la synthèse régionale, le public sera invité à participer au débat.
-

Ouverture et introduction
Projection d’un film présentant les enjeux, l’historique, le processus et la phase
d’élaboration du Grenelle de la Mer
Présentation des propositions nationales des 4 groupes de travail du Grenelle de la Mer
Présentation de la synthèse régionale, issue des groupes de travail en atelier
Lancement du débat
Conclusion

Les synthèses des réunions plénières seront disponibles sur le site

www.legrenelle-mer.gouv.fr

Calendrier des réunions publiques
Région / Villes

Date

Adresse

Horaires

Haute Normandie
Le Havre

Jeudi 11 juin

Théâtre de l'Hotel de Ville
Place de l'Hotel de Ville - 76600 Le Havre

de 14 h 15 à 17 h 30

lundi 15 juin

Maison de la Promotion Sociale
avenue Virecourt
Artigues-près-Bordeaux

14 h 15 séance publique
17 h 15 conclusions

lundi 15 juin

Espace Culturel Henri de Monfred
Allée du Mouret11 370 Port Leucate

de 13 h 30 à 17 h 20

mardi 16 juin

École nationale de la marine marchande
(ENMM)
39 Avenue Corail - 13008 Marseille

14 h : conférence de presse
(préfet de région et préfet
maritime)
de 14 h 30 à 17 h 30

mercredi 17 juin

TCO, BP49 1, Rue Eliard Laude
97822 Le Port Cedex

14 h 00

Nausicaa Centre national de la mer
Boulevard Sainte-Beuve
62200 Boulogne sur Mer

14 h 30

Mercredi 17 juin
jeudi 18 juin

jeudi 18 juin
Après-midi
Matin

jeudi 18 juin
vendredi 19 juin
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vendredi 19 juin

Chambre de Commerce et d'Industrie de
Guyane, C.C.I.G. - Place des palmistes
97300 Cayenne

14 h 30

vendredi 19 juin

Hôtel SALAKO
Pointe de la Verdure - 97190 Le Gosier

de 12 h 30 à 17 h 30

samedi 20 juin
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Ecole de formation professionnelle maritime Restitution des ateliers l'après
et aquacole de Trinité
midi et débat

samedi 20 juin

de 14 h 00 à 17 h 30

lundi 22 juin

Espace culturel de Val-Saint-Martin
rue Val St Martin - 44210 Pornic

14 heures

mardi 23 juin

Parc des Expositions Penfeld
Route Guilers - 29210 Brest

de 15 h 00 à 19 h 00

mardi 23 juin

Palais des Congrès

Après-midi

mercredi 24 juin

Centre des Congrès de Caen
13, avenue Albert Sorel - 14065 Caen

de 14 h 00 à 18 h 00

mercredi 24 juin

Auditorium de France 3 Alsace
Place de Bordeaux - 67005 Strasbourg

de 17 h 00 à 19 h 00
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Afin de permettre au public le plus large possible d’accéder à l’information et de participer aux
débats, une consultation sur Internet se déroulera du 10 au 24 juin 2009.

Les objectifs :
-

Expliquer les thématiques, les grands enjeux en discussion ;

-

Comprendre le processus, la mécanique, le fonctionnement des groupes de travail et le
processus de décision (la liste des membres de groupes, le calendrier…) ;

-

Suivre « en direct » les travaux des groupes de travail, grâce au « feuilleton » vidéo ;

-

Recueillir à chaud les avis des membres du groupe ;

-

Suivre les coulisses des groupes ;

-

Consulter les rapports, les propositions d’actions issues des groupes de travail ainsi que les
nombreux documents.

Vous aussi participez ! Sur Internet, chacun peut prendre la parole.
-

Plusieurs salles de discussion par grandes thématiques ;

-

L’internaute peut se positionner et commenter les propositions des groupes ;

-

Il peut lui aussi apporter une nouvelle contribution et dialoguer ;

-

Chaque jour, aura lieu un mini-sondage.

La table ronde finale

Une période de quelques jours après la phase de consultation du public sera nécessaire
pour établir les synthèses de la consultation Internet et des réunions régionales. Cela
permettra également aux parties prenantes d’en prendre connaissance en amont de la table
ronde finale.
Celle-ci se tiendra début juillet. Elle débouchera sur une série d’engagements précis, quantifiés et
partagés.
Les mesures qui seront mises en avant doivent répondre à 2 impératifs :
L’efficacité, car les engagements précis qui seront pris doivent permettre à la France
de définir à terme, une stratégie nationale de la mer et du littoral qui s’inscrive clairement
dans une perspective de développement durable ;
La lisibilité, car ces engagements doivent être compris de tous les Français.
Il s’agira tant d’engagements à moyen et long termes, dont les effets se feront sentir
progressivement, que de mesures immédiates ou d’applications et d’effets très rapides.

