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Lancement du cluster croissance bleue le 6
février à Bordeaux
mardi 6 février 2018, par lpe

Ce Cluster Croissance Bleue permettra d’augmenter la lisibilité et la notoriété de la Nouvelle-Aquitaine et
de ses acteurs à l’échelle nationale et internationale.
Ses objectifs :
- Identifier les acteurs, leurs besoins et les enjeux des grands secteurs d’activité de la croissance bleue ;
- Ouvrir un espace de dialogue autour des enjeux de connaissance, des enjeux technologiques et
écologiques et des enjeux sociétaux (acceptabilité, formation, santé…) ;
- Favoriser la réussite et l’accélération des projets maritimes en Nouvelle-Aquitaine ;
- Construire, partager et piloter une stratégie régionale durable et acceptable pour tous.
Programme du 6 février 2018 au Conseil régional :
- Accueil à partir de 9h30
Animation de la journée : Leslie Widmann, Directrice générale d’Odyssée Développement à La Rochelle
- 10h/10h45 – Accueil et introduction
Cap au large. Ouverture du dialogue régional autour des enjeux de la Croissance bleue.
Accueil par Alain Rousset, Président de la Région Nouvelle-Aquitaine
Introduction par Frédéric Moncany de Saint-Aignan, Président du Cluster Maritime Français
- 10h45/11h30 –Table-ronde n°1 « La démarche Croissance bleue, quel portage politique régional en
Nouvelle-Aquitaine ? » Implication, vision politique régionale, étendue du périmètre et transversalité de la
démarche.
Introduite et animée par Marie-Agnès Dupouey, Directrice de Projet Croissance Bleue au Conseil Régional
Nouvelle Aquitaine, et en présence des membres du Comité des élus régionaux de la Croissance bleue.
Interventions de :
- Bernard Uthurry, Vice-président de la Région Nouvelle-Aquitaine en charge du Développement
économique et de l’économie numérique
- Françoise Coutant, Vice-présidente en charge du climat et de la transition énergétique
- Benoît Biteau, Conseiller régional délégué à la mer
- Vital Baude, Conseiller régional délégué au littoral
- Mathieu Bergé, Conseiller régional délégué à la Coopération transfrontalière et Eurorégion, Délégué
ports et aéroports
- Michel Veunac, conseiller régional et maire de Biarritz
11h30/12 h –Table-ronde n°2 "Regards croisés sur les filières émergentes de la croissance bleue" .
Exemples de projets emblématiques et innovants de notre territoire.
Introduite et animée par Dr Pierre Calleja, Président de la SAS ODONTELLA et de l’association Aquitaine
croissance Verte. Les témoins :
- Ingrid Arnaudin, Enseignante-Chercheuse en Biotechnologies- CNRS 7266 LIENSs Littoral,
Environnement et Sociétés à l’Université de La Rochelle
- Laurent Billon, Professeur à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour - IPREM
- Damien Demoor, Innovation & Business Developer Naval Group
- Lionel Huetz, Directeur Général de Advanced Aerodynamic Vessels (A2V)
- Philippe Troyas, Directeur délégué Nouvelle Aquitaine du Pôle Aerospace Valley
12 h/12h30 – Table-ronde n°3 « Comment prendre en compte les enjeux environnementaux, climatiques et

sociétaux dans la croissance bleue en Nouvelle-Aquitaine ? » Des océans de possibles, depuis le lancement
de la démarche et tout au long du processus, mais à quelles conditions pour arriver à bon port ?
Introduite et animée par Benoît de Guillebon, Directeur de l’APESA. Les témoins :
- Jean-Sébastien Bruant, Directeur de la Ferme Marine de Douhet
- Florent Marcoux, Directeur exécutif de Surfrider Fondation Europe
- Jean-Marc Sornin, Fondateur et administrateur de Créocéan
- Jérome Verschave, Directeur Général d’AEROCAMPUS Aquitaine
- Projet euro-régional Turquoise
Questions-réponses
12h45/14h15 – Déjeuner
14h15/14h45 – Table-ronde n°4 « Innovation(s) dans les filières historiques » Compétitivité,
diversification, développement… Comment naviguent des secteurs phares ?
Introduite et animée par Fabrice Cassan, ESI Group, Vice-Président de Digital Aquitaine en charge de la
communauté de simulation Smart 4D. Les témoins :
- Walter Céglia, Président Directeur général de Couach
- Yves Parlier, Navigateur et créateur de Beyond the Sea
- Antoine Richard, Marin-pêcheur à la Cotinière et meilleur apprenti de France.
- Christophe Seiller, Manager du Cluster EuroSima
- Nicolas Renaudin, CESER de l’Atlantique, co-rapporteur de l’étude Innovation et économie maritime : un
océan d’opportunités pour les régions de la façade atlantique française.
14h45/15h20 – Conférence « Démarche éthique et développement de l’océan » du grand témoin Françoise
Gaill
Biologiste, ancienne directrice de l’Institut écologie et environnement du CNRS, coordinatrice du conseil
scientifique de la Plateforme océan et climat, elle dressera le panorama des ressources de l’océan, et
présentera les enjeux en termes d’engagement dans une démarche éthique.
Questions-réponses
15h30/16 h : Clôture
Gérard Blanchard : Vice-Président de la Région Nouvelle-Aquitaine en charge de l’enseignement supérieur
et de la recherche
Anne-Laure Bedu : Conseillère régionale déléguée Transfert de technologie, innovation et accélération.

