
L E  S É M A P H O R E  -  T R É B E U R D E N

  Matin - conférence plénière sur le partage de l’espace maritime entre 
les multiples acteurs. 

Les intervenants présenteront les problématiques et les conflits induits par 
les activités : pêche professionnelle et pêche loisir, aires marines protégées, 
culture d’algue et agriculture de la mer, énergies marines renouvelables, 
plaisance et tourisme… et proposeront les cadres permettant d’engager un 
dialogue.  

  Après-midi, au choix : 
-  Conférence 1 : technologies et projets innovants au service de la 

gestion de la ressource 
-  Conférence 2 : collectivités locales : quelle gestion du littoral et du 

domaine maritime? 

> Espace expo accessible pendant les pauses et le déjeuner.

LA TECHNOPOLE ANTICIPA, LE CAP TRÉBEURDEN, LA VILLE DE TRÉBEURDEN ET LANNION-TRÉGOR 

AGGLOMÉRATION ONT LE PLAISIR DE VOUS CONVIER AU COLLOQUE GESTION DES RESSOURCES 

MARINES, QUI SE TIENDRA MARDI 24 MAI 2011 AU SÉMAPHORE-TRÉBEURDEN. CE COLLOQUE 

S’ADRESSE AUX PROFESSIONNELS DE LA MER, AUX ENTREPRISES, AUX GESTIONNAIRES DE 

L’ESPACE MARITIME ET DU LITTORAL, AUX COLLECTIVITÉS.

Du 20 au 26 mai 2011, 

Trébeurden accueille le 1er Festival des 
mondes sous-marins, avec deux temps 
forts : 
-  le Grand prix du film et de la photo 

d’épaves sous-marines : projection des 
films et expo des photos en compétition, 
conférences, animations :  21-22 mai  
www.plongeecap.com

-  le Colloque professionnel Gestion des 
ressources marines : 24 mai

Après-midi : au choix 
(sur inscription préalable)

Conférence 2 

COLLECTIVITÉS LOCALES :  
QUELLE GESTION DU LITTORAL  
ET DU DOMAINE MARITIME ?   
Animation par Laurent Le Corvoisier, chef de projet SCOT Trégor

  14h00-14h20 : Réflexion sur la mise en place d’une 
gouvernance de l’espace maritime. 
Guy Legrand / Rudy Leray, Mission zone côtière et milieux marins, 
DREAL  

  14h20-14h40 :  La gestion de la ressource halieutique. La pêche 
et son contexte mondialisé.  
 Pascal le Floc’h, maître de conférences à l’UBO, spécialiste 
d’économie des pêches.

  14h40-15h00  : Pêche à pied récréative dans les Côtes d’Armor 
(diagnostic des pratiques, sensibilisation des usagers et suivis 
écologiques) /  Franck Delisle, VivArmor Nature, coordinateur 
Contrat Nature « pêche à pied récréative »  

  15h40-16h00  : Les ressources du milieu. Les perspectives 
d’exploitation /  Johann Prod’homme, directeur Hémisphère Sub  

  16h00-16h20 :  Enjeux de la politique maritime bretonne

  Questions-débat / Clôture

Comité de pilotage
Ce colloque s’inscrit dans le territoire 
de la Côte de Granit rose et de la Baie 
de Lannion, riche de nombreuses 
ressources maritimes  et développant des 
expérimentations sur leur valorisation.  Cette 
légitimité s’affirme au travers du comité de 
pilotage du colloque, réuni autour de quatre 
structures régionales :

  Le Centre Activités Plongée (CAP) de 
Trébeurden, centre de formation national, 
à la fois sur la plongée loisir et sur la 
plongée professionnelle.  
  Le Centre d’Etude et de Valorisation des 
Algues (CEVA) – Pleubian, seul centre 
technique en Europe dédié à l’étude et à 
la valorisation des végétaux marins.
  La Technopole Anticipa Lannion, 
qui accompagne les projets innovants 
au croisement de la recherche, de la 
formation supérieure et de l’industrie.
  La Station Biologique de Roscoff,  centre 
de recherche et d’enseignement en biologie 
marine expérimentale et en océanologie.

Conférence plénière 

ÉTAT DES LIEUX  
ET ENJEUX GLOBAUX  
Animation par Frédéric Denhez, écrivain et journaliste 

  8h45-9h15 : Accueil / remise des badges  

  9h15-9h30 : Mot de bienvenue 
Michel Lissillour, Maire de Trébeurden  
Joël Le Jeune, Président de Lannion Trégor Agglomération ou son 
représentant

  9h30-10h00 : L’économie turquoise 
Michel Brémont, Vice-président du Conseil Général 22, en charge 
des transports, de la mer et de la sécurité civile

  10h00-10h30 :  La pêche professionnelle  
et le partage de l’espace avec d’autres acteurs 
Yannick Hémeury, Président du Comité local des pêches de 
Paimpol.

  10h30-11h00 : Perspectives et contraintes du développement 
des énergies marines 
Michel Paillard, Ifremer.

  11h00-11h30 : PAUSE  

  11h30-12h00 :  Les aires marines protégées :  
Un outil mixte de préservation de la biodiversité et de gestion des 
ressources côtières 
Eric Thiébaut, Station Biologique de Roscoff   

  12h00-12h30  : Algues et algoculture.  Les enjeux économiques 
de la culture d’algues au niveau mondial.  
L’importance de mettre en place une véritable agriculture de la mer.  
Marc Danjon, directeur général adjoint CEVA

  12h30-13h00 : Plaisance et tourisme. Conflits potentiels avec 
aquaculture et pêche. 
 Laurent Boyer, CAP Plongée/ Laure Robigo, Comité local des 
pêches de Paimpol   

  13h00-14h00 : DÉJEUNER

TECHNOLOGIES ET PROJETS  
INNOVANTS AU SERVICE  
DE LA GESTION DE LA RESSOURCE   
Animation par Frédéric Denhez, écrivain et journaliste

  14h00-14h20 :  Optipêche (projet labellisé Pôle Mer) : sondeur 
multifaisceaux pour la connaissance des fonds marins, pour 
une meilleure sécurité au chalutage et une réduction des coûts 
d’exploitation du navire  
Patrick Griveau, Directeur du Développement Ixblue

  14h20-14h40 :  Imagerie hyperspectrale aéroportée pour les 
applications marines  
Claude Cariou, Laboratoire TSI2M-ENSSAT-Université de 
Rennes 1    

  14h40-15h00 :  Exploitation des mesures de température 
de surface de la  mer dans le domaine des pêches et de 
la gestion des ressources.  Hervé Roquet, CMS Lannion 
et Dominique Dagorne, IRD (Institut de Recherche pour le 
Développement)

   15h40-16h00  : Programme « Idealg », valorisation des 
macroalgues   
Philippe Potin, Station Biologique de Roscoff   

  16h00-16h20  : 2 projets innovants en culture et traitement 
des algues : 

 -  Projet CHACO (co-culture huîtres/algues) 
-  Plateforme mutualisée pour le prétraitement des algues et de la 

biomasse agricole (exemple du séchage d’algues)  
Olivier Bourtourault, Aléor   

  Questions-débat / Clôture

Conférence 1 

2011

24 mai

PROGRAMME
Matin

  ressources marines
Gestion des

Colloque

Inscriptions avant le 10 mai :

Frais de participation 40 € TTC (incluant 
le déjeuner). Tarif préférentiel 30 € pour 
adhérents ADIT/Technopole Anticipa.
Inscription validée à réception du 
règlement, facture acquittée en retour. 
 
Programme imprimable et lien 
vers bulletin d’inscription :

http://technopole-anticipa.com/Festival-
des-mondes-sous-marins.html
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