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En partenariat avec
Un évènement co-organisé par

Avec le soutien de

Maud FONTENOY
Marraine
des Rencontres 2021 !

Navigatrice aux multiples exploits et premières féminines, en solitaire,
à la rame et à la voile, écrivain et femme engagée pour la sauvegarde de
l’environnement et des océans.
Ambassadrice auprès du Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse pour
l’éducation à la Mer et les classes de Mer, Présidente de la Maud Fontenoy Foundation
Experte en Développement Durable, Conférencière et Auteur de livres engagés et de
documentaires, Maud Fontenoy se bat pour la sauvegarde de l’environnement et plus
spécifiquement des océans et du littoral. Son combat depuis plus de 20 ans : l’éducation
au développement durable, informer et sensibiliser le plus grand nombre à la protection
de la planète.
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le monde des ports
à coup DʼINTELLIGENCE COLLECTIVE !

# RÉSEAU ACTIVITÉS PORTUAIRES

@RéseauPorts

organismes
membres

180

modules de
formations

3 850
utilisateurs

#dragage
#gestion des sédiments
#environnement #filières
#fluviale #gestion des ports
#ouvrages portuaires

Retrouvez-nous sur LʼESPACE DʼEXPOSITION
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Jean-Léonce DUPONT
Président du Département du Calvados
Fort de ses 120 km de côtes, le Département du Calvados a fait, en 2016, le choix fort
de conserver la compétence portuaire et la gestion de ses sept ports départementaux,
affichant ainsi sa volonté de renforcer son identité maritime et littorale.
Cette ambition volontariste s’est traduite par l’élaboration d’un plan stratégique
mer, nautisme et attractivité littorale transversal, tant dans ses thématiques que sa
construction avec l’ensemble des acteurs du monde maritime.
Le Département travaille et réfléchit sur de nombreux enjeux d’avenir : ports du futur,
mutation des infrastructures sur une logique de performance et d’une offre de services
augmentée favorisant l’économie bleue, une gestion environnementale vertueuse,
la cohabitation de l’ensemble des usages portuaires et littoraux, l’acculturation au
nautisme et le soutien aux filières ainsi que la valorisation du patrimoine maritime.
Notre ambition est bien de renforcer l’attractivité du territoire, la capacité d’irrigation
de son hinterland, mais aussi d’enclencher des synergies avec les acteurs de la façade
Manche, dans une approche intégrée et de stratégie ensemblière.
Le Département a lui-même conduit, à l’automne 2019, ses propres «Assises de la mer,
du nautisme et de l’attractivité du littoral», de manière à présenter notre stratégie dans
ce domaine.
Aujourd’hui, aux côtés du réseau idealCO, le Département du Calvados est très heureux
de co-organiser les 13èmes Rencontres Nationales Ports, Nautisme et Littoral, pour
prolonger le dialogue à une échelle plus large avec l’ensemble des acteurs des filières
maritimes, nautiques, littorales et portuaires.
Cette opportunité, au travers de deux journées, offre un espace d’échanges, d’ateliers
et de conférences pour évoquer les grands enjeux maritimes et les défis auxquels nous
devrons répondre au cours des prochaines années.
Convaincus que les ports, le nautisme et les activités littorales sont une richesse pour
l’ensemble du territoire Calvadosien, ces rencontres démontreront que les enjeux que
nous souhaitons collectivement porter seront des atouts indéniables pour construire un
grand projet de développement durable du territoire, de la Normandie et du Calvados,
en particulier.
Je formule le vœu que nos échanges soient riches, constructifs et renouvelle à tous
le plaisir qui est le mien de vous accueillir au Centre International de Deauville, au cœur
même de notre port départemental.

Programme

MARDI 5 OCTOBRE

3 parcours thématiques

Economie
bleue
Ressources
Nautisme
maritimes

8h30 : Accueil des participants
9h30 : Allocutions de bienvenue
10h00 : Séance Plénière d’ouverture
Stratégies des façades maritimes : cohabitation des usages
et réponse aux enjeux de développement pour une gestion
environnementale vertueuse
12h15 : Inauguration de l’espace d’exposition
12h30 : Déjeuner et temps salon
A1

A2

A3

14h00 : 1ère session d’ateliers en parallèle
Sensibilisation et éducation au nautisme
Comment développer la connaissance et la sensibilisation aux
activités nautiques et aux enjeux mers et océans dans le cadre scolaire
et pédagogique ? Comment assurer la complémentarité des acteurs
publics en faveur d’une continuité des enseignements des pratiques
nautiques en milieu scolaire ?

sous le parrainage de

Métiers de la mer : Emploi - Formation - Stratégies d’attractivité
Emplois, formations, difficultés à recruter : où en est-on de l’attractivité
des métiers liés à la mer ? Quelle place pour les femmes dans un
milieu essentiellement masculin ? Quels sont les nouveaux métiers de
l’« Economie bleue » ?

sous le parrainage de

L’innovation au service des Ports Propres® et des enjeux maritimes
Quelles innovations pour les nouveaux défis territoriaux : Comment
garantir la propreté et la qualité des eaux portuaires et littorales pour
la préservation des espèces et des milieux naturels ? Quelles bonnes
pratiques pour l’océan, les ports, les plages ?

sous le parrainage de

Fédération Française des Ports de Plaisance
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15h30 : Temps salon
16h00 : 2ème session d’ateliers en parallèle
A4

Valorisation du tourisme fluvial et maritime
Quelle valorisation de la croisière fluviale et maritime ? Comment
favoriser la mise en tourisme des ports littoraux ? Comment intégrer
les espaces portuaires dans les parcours touristiques des territoires ?

A5

Quels modes de gestion des ports territoriaux ?

A6

Développer les co-produits maritimes

sous le parrainage de

Plaisance et pêche : quels outils de gouvernance ? Quels modèles innovants et performants
pour la gestion des ports ?
sous le parrainage de

Quelles ressources maritimes peuvent contribuer au développement
d’une économie circulaire ? Comment les valoriser ?

17h30 : Temps salon
18h30 : Fin de la 1ère journée

Avec
le soutien de

Merci
à nos partenaires

Fédération Française des Ports de Plaisance

PORT
DEAUVILLE
SA

Programme
MERCREDI 6 OCTOBRE

8h30 : Accueil des participants
A7

9h00 : 3ème session d’ateliers en parallèle
Nautisme en mutation

A8

Pêche et enjeux agro-marins

A9

Valorisation du patrimoine maritime

sous le parrainage de

Quelles solutions innovantes pour préserver et développer les filières ?
Comment accueillir les nouveaux clients du nautisme ? Mutation de
l’offre nautique : le nautisme au-delà des activités sportives.
sous le parrainage de

Pêche et conchyculture : Comment faire face et anticiper les crises
sanitaires ? Quelles solutions pour une pêche durable ?
sous le parrainage de

Comment valoriser le patrimoine maritime ? Comment ce patrimoine
maritime peut-il contribuer à l’attractivité du territoire ?

10h30 : Temps salon
11h15 : Séance plénière de clôture :
Protéger les enjeux économiques : Enjeux du Brexit et plan de relance
BREXIT : quelles conséquences sur une gestion durable et soutenable de la pêche,
réglementation ? Quelles opportunités d’emploi et pour les ports ? Plan de relance :
650M€ pour les territoires pour quels projets/ports/usages ?

12h45 : Clôture des Rencontres
13h00 : Déjeuner sur l’espace d’exposition
14h30 : départ pour les visites de sites
4 parcours de visites au choix
17h00 : Retour et fin des Rencontres
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Les
visites
Deauville
Yacht Club

Port de Deauville
Les Marinas
Les Franciscaines

Les Planches

Le salon
Entrée

2

1

3

4

5

6

7

8

24
25

19

17

22 20

18

Café d’accueil
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Espace
restauration

Accès
salle plénière
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ACCOAST
ASSOCIATION DES DÉPARTEMENTS
DE L’AXE SEINE
l BANQUE DES TERRITOIRES
l CCI CAEN NORMANDIE
l COPEPORT
l DÉPARTEMENT DE LA MANCHE
l DÉPARTEMENT DE SEINE-MARITIME

32

33

34 35

DÉPARTEMENT DU CALVADOS
idealCO /
RÉSEAU ACTIVITÉS PORTUAIRES
l LABEO
l PORT DEAUVILLE SA
l VILLE DE DEAUVILLE
l VILLE DE TROUVILLE
l VILLE D’HONFLEUR

l

l

l

l

Et bien d’autres à venir !
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INFOS PRATIQUES
Centre International
Deauville C.I.D
1 rue Lucien Barrière
14800 Deauville
Vers
bord de mer

Entrée
et accueil
côté Normandy
niveau 0

Accès
Train

Liaisons Paris Saint-Lazare Trouville 2h00

Voiture

Depuis Paris : Autoroute A13 2h00
Accès A29 nord vers Amiens
Stationnements à proximité

Vos contacts
Vers
centre ville

Juliette FARCY

Organisation générale
j.farcy@idealco.fr

Lucile BOULOC & Sophie ZERR
Programme
l.bouloc@idealco.fr
Sophie.ZERR@calvados.fr

Suzy ROBBE

Exposants
s.robbe@idealco.fr

Pour vous inscrire aux 13es Rencontres Nationales Ports, Nautisme & Littoral
Les inscriptions se font exclusivement en ligne :
1 - Connectez-vous sur : www.rencontres-ports.com
2 - Cliquez sur le bouton Inscription et remplissez le formulaire en ligne
3 - Vous recevrez votre badge nominatif par mail : téléchargez-le sur votre smartphone
ou imprimez-le pour le présenter à l’accueil de la manifestation.

Tarifs
Les prix ci-dessous comprennent l’accès au salon, à l’ensemble
des conférences et aux visites de sites.
Les transports, l’hébergement et les déjeuners sont à la charge
des participants.
- Réseau Activités portuaires d’idealCO :
inclus dans le cadre de l’abonnement (hors déjeuners)
- Collectivités non abonnées et associations : 120 € TTC (hors déjeuners)
- Entreprises : 200 € TTC (hors déjeuners)
- Etudiants et demandeurs d’emploi sur demande à :
inscription-ports@idealco.fr (sur présentation d’un justificatif)

Déjeuners

Les inscriptions payantes sont
facturées. Les administrations
ont la possibilité de fournir
un bon de commande dûment
signé par l’autorité compétente,
si le règlement ne peut être joint
à l’inscription. Toute annulation
parvenues 10 jours avant la
date de l’événement donnera
lieu à un remboursement.
Après, aucun remboursement
ne pourra être effectué.

Les déjeuners du 5 et 6 octobre sont au prix unitaire de 28 € TTC,
à réserver lors de votre inscription en ligne.
Retrouvez toutes les informations sur

www.rencontres-ports.com

