
Pour une croissance bleue 
durable en Méditerranée
Quelles perspectives ? Quelles innovations ?

Contribuez au cahier des propositions 

Vendredi 20 octobre 2017
Espace Miramar • CANNES

u

colloque participatif organisé par
le Conseil Scientifique des Iles de Lérins



Le Conseil Scientifique des Iles de Lérins organise un colloque gratuit, ouvert à tout 
citoyen engagé ou concerné par les solutions qui peuvent concilier développement 
économique et préservation de notre environnement marin.
Avec plus de 10 millions de km2, la France est le deuxième espace maritime mondial. 
Le potentiel de croissance est immense, mais seulement si les mers et océans restent 
en bonne santé.
Encourager le développement économique sans avoir mis en place des outils efficaces 
pour protéger l’environnement n’aurait aucun sens.
Pour plus d’un milliard d’habitants sur la planète, la mer est la seule source de  
protéines. Mais peut-elle contribuer davantage à la satisfaction des besoins d’une  
population en croissance, que ce soit en termes d’alimentation, de santé, d’énergie, ou 
de prévention des risques majeurs conséquences du dérèglement climatique ?
L’objectif de ce colloque est de réfléchir ensemble en croisant les regards et les points 
de vue, aux solutions à construire pour une économie bleue en méditerranée.

P r o g r a M M e
9h00 Café d’accueil 

9h15 introduction de la journée
 David LISNARD, Maire de Cannes

Les méduses, non pas comme une nuisance mais plutôt 
comme une ressource
Fabien Lombard, enseignant chercheur à l’Observatoire 
Océanographique de Villefranche-sur-Mer

Les algues, source de bien-être mais aussi d’énergie 
Gilles Peltier, directeur de recherche à l’Institut de Biosciences 
et Biotechnologies Aix-Marseille (CEA, CNRS  
Aix-Marseille Université) 

u Atelier 1 : enrichissez le cahier des propositions 

9h30 la biotechnologie marine au service de l’homme : 
 la nature nous inspire

3 thèmeS, 3 AteLIerS : enrIChISSez Le CAhIer deS propoSItIonS
Ces ateliers thématiques feront participer des personnes issues du 
monde de l’entreprise, du monde politique, scientifique et de la  
société civile. Les participants seront également consultés.   
L’objectif est de constituer un cahier des propositions concrètes 
applicables à notre littoral azuréen. Ces propositions seront 
présentées, en fin de journée en réunion plénière.



Les aires marines protégées : préservation de l’environnement ou 
sanctuarisation ?
Patrice Francour, professeur, laboratoire ECOMERS, Université de Nice 
Sophia-Antipolis

L’ingénierie environnementale au service de la mer et du développement 
du territoire : réduire les pressions et restaurer les écosystèmes 
Eric Blin, expert national SUEZ - Environnement et Littoral 

ports de plaisance. Quelles initiatives, quelles innovations pour répondre à 
la demande des clients et  préserver la qualité de notre environnement ?
Manuella Machado, chef du département QSE-Contrôle, Riviera Ports - CCI 
Nice Côte d’Azur

u Atelier 2 : enrichissez le cahier des propositions 

11h00 Quelles innovations pour développer un tourisme responsable ?

12h30 buffet gratuit (sur inscription - traiteur local et produits bio privilégiés) 

13h30 une perle dans son écrin marin, 
 l’île sainte Marguerite vous attend : 
 une esthétique sauvage
 Vincent Kulesza, ONF 
 Naturaliste, photographe , conférencier

14h00 observer et modéliser, des atouts pour la croissance bleue

15h30 restitution des 3 ateliers et présentation du cahier des 
 propositions

16h15 clôture de la journée 
 en présence du Conseil Régional Provence Alpes-Côte d’Azur 
 (Maud Fontenoy, Vice-Présidente, navigatrice, ou représentant) 

Quelle place pour la science participative ?
Patrice Francour, professeur, laboratoire ECOMERS, Université de Nice 
Sophia-Antipolis

observation de la mer et modélisation
Antoine Mangin, directeur scientifique (ACRI-ST/HE)

u Atelier 3 : enrichissez le cahier des propositions 



COLLOQUE PARTICIPATIF GRATUIT
SUR INSCRIPTION

Inscription via le formulaire disponible sur le site internet 
csil.free.fr

Accès 
35 rue pasteur, 06400 Cannes
Angle Croisette / rue pasteur

En bus : Palmbus N° 8 ou 18 - Arrêt «Miramar»
En train : gare SNCF de Cannes, puis 15 mn à pied

En voiture : parking Lamy ou parking Palais Stéphanie
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