
Communiqué du réseau des Conseils de Développement Bretons : 

Des assises citoyennes de la mer et du littoral porteuses d’avenir 

pour un développement durable des activités maritimes  

en Bretagne. 

Un grand merci tout d’abord  aux 200 participant.e.s  et à toutes celles et ceux qui ont permis la 

réussite de ces assises qui se sont tenues dans les locaux de la Faculté des Sciences de l’Université 

Bretagne Sud à Lorient. Dans un Amphi comble les échanges ont été très constructifs entre les 

participant.e.s très divers et les intervenant.e.s. 

Les 4 ateliers de l’après-midi ont également été très suivis jusqu’à la synthèse générale. Merci également 

à Anne Chevrel pour l’animation , à Agnès et Julie chargée de la facilitation graphique qui ont réalisé  5 

belles planches « mémoire » qui vont servir à élaborer une synthèse de la journée, ainsi qu’à Maryse, 

Hélène et Lucie pour l’organisation. 

Un compte rendu plus détaillé ainsi qu’une synthèse des échanges de la matinée et des ateliers seront 

proposés ultérieurement et déposés sur la plateforme collaborative des Assises citoyennes de la mer et 

du littoral. Vous pouvez dès à présent vous en servir pour échanger ou déposer des contributions. 

Une Journée bien remplie 

 La matinée a été ouverte par Lysiane Métayer-Noël, présidente du Conseil de 

développement du Pays de Lorient (CDPL)et directrice recherche-innovation à l’UBS qui a 

exposé les activités et les projets de ce dernier. Le CDPL a organisé le 3 juillet 2021 au Palais 

des Congrès la journée CAP sur le vivant avec pour thème « l’océan et le vivant des enjeux 

pour l’avenir » 

Le réseau des conseils de développement bretons par l’intermédiaire de l’un de ses coordinateurs 

Guy Jourden (Président du Conseil de développement de la Métropole et du Pays de Brest) a rappelé 

le déroulement et les attentes de cette journée. 

Mathias Tranchant, Vice président recherche de l’UBS a ensuite évoqué les liens forts de son 

Université avec les activités liées à la mer et au littoral.Il a réaffirmé  les politiques de recherche & 

innovation et de formation, tournée vers les forces socio-économiques de son territoire.  

Daniel CUEFF, Vice Président à la mer et au littoral de la Région Bretagne, a clôturé cette partie 

introductive en rappelant l’importance du travail en commun dans les territoires sur tous les sujets et 

notamment les problématiques d’usage. 

Panorama des perspectives des activités maritimes - Table ronde 

Quelles politiques locales pour accompagner ces transitions ? 

 David Riou, président de la section mer du CESER a ensuite présenté les 4 scénarios élaborés 

dans le cadre de  l’étude du CESER  « La Bretagne et la mer à l’horizon 2040 », étude réalisée 

à la demande du président du conseil régional en 2016-2017. 

https://assisesmerlittoral.bzh/?Programme2021
https://drive.google.com/drive/folders/1X3hYhKjw0Pq3ETL-xzrywE7r5OIDyiA_?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_Wr49hGmPl8pIm1Q2sH8wUYjyMOmhO2v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15x2CcmVODzv4QajDdmBtesEyMZGoGPwW/view?usp=sharing
https://assisesmerlittoral.bzh/?DocumentationAssises
https://assisesmerlittoral.bzh/?DocumentationAssises
https://drive.google.com/file/d/16oDZcL_3766JRd37iLiazD80k_DDJdpn/view?usp=sharing
https://www.cdpl.bzh/espace-presse
https://www.cdpl.bzh/espace-presse
https://www.cdpl.bzh/espace-presse
https://www.cdpl.bzh/actualites/cap-sur-le-vivant-au-pays-de-lorient-locean-et-le-vivant-des-enjeux-pour-lavenir
https://cdbretagne.org/?PagePrincipale
https://drive.google.com/file/d/1OEZwlnwu8Q6sJrsc_mRtWvgqNu5Q9T6T/view?usp=sharing
https://www.conseil-developpement-brest.fr/
https://docs.google.com/document/d/1oDjbuN7msDv_9cGTeOV_hmzLvSuZl2IC/edit?usp=sharing&ouid=115621160557620221778&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1AzWlqblgzJU6U31UiTKcuyKyLUhGba0v/view?usp=sharing
https://www-actus.univ-ubs.fr/fr/index/articles-chroniques/archipel/un-nouvel-institut-mer-littoral-a-l-ubs.html
https://www.univ-ubs.fr/fr/nos-domaines-d-excellence/mer-littoraux.html
https://www.univ-ubs.fr/fr/nos-domaines-d-excellence/mer-littoraux.html
https://drive.google.com/file/d/1epNdVZtgTbG5omWoNZ1PlhgyjyaWEY3Y/view?usp=sharing
https://www.letelegramme.fr/bretagne/a-nantes-daniel-cueff-defend-la-transition-energetique-22-09-2021-12831947.php
https://drive.google.com/file/d/18DlCBfWgglxzC_tGZk_KR3R7sjO67jY6/view?usp=sharing
https://ceser.bretagne.bzh/upload/docs/application/pdf/2018-01/hb_ceser_42_dec_2017_web.pdf
https://ceser.bretagne.bzh/upload/docs/application/pdf/2017-12/ceser_bretagne_-_la_bretagne_et_la_mer_a_lhorizon_2040_web.pdf


Puis, Gilles Poupard, directeur de l’AUDELOR- agence d’urbanisme du Pays de Lorient, a confirmé 

dans sa présentation, l’importance et la diversité des activités liées à la mer et au littoral en Bretagne 

(16 domaines maritimes hors tourisme !!) La deuxième édition de l’observatoire de l’économie 

maritime en Bretagne(réalisée en partenariat avec la région Bretagne par le réseau des CCI, des 

agences d’urbanisme et de développement)  observe une progression globale de l’emploi privé dans 

plusieurs secteurs. 

Cette photographie des activités mer littoral et leur répartition par Pays (1ère édition décembre 2016) 

fait suite à une préconisation du CESER Bretagne dans son étude « Economie maritime en Bretagne 

changeons de regard » 

Après ces présentations très fournies, Gilles Poupard et David Riou ont répondu à plusieurs questions 

venant de la salle.  

Anne Chevrel, après avoir fait part à l’assemblée de l’absence de Sophie Panonacle (députée de la 

Gironde et Présidente du Conseil National de la mer et des littoraux), retenue à Paris, a projeté une 

vidéoqu’elle lui avait fait parvenir. 

Place à la table ronde 

Cette dernière réunissait :  

 Eric Foulquier, Enseignant chercheur à l’Université de Bretagne Occidentale 
(Littoral,environnement, télédétection, géomatique) 

 Martine Jousset, campus des métiers et qualifications des industries de la mer 
 Anne Le Page, Directrice de l’association La Touline 
 Frédéric Renaudeau, Pôle mer Bretagne Atlantique (Conseiller défense, plan de 

relance,compétences et formations, grands projets de communication) 
 Isabelle Thomas, Secrétaire générale BREIZHMER 

Pour répondre aux questions : 
Dans un contexte de transitions écologiques, climatiques, énergétiques, sociales... 

 Quelles évolutions majeures constatez-vous dans l’activité économique liée à la mer ? 

 Ces évolutions ont elles un impact sur les métiers et qualifications ? 

 Quelles premières pistes d’action sont mises en œuvre ou envisagées pour le futur par 
les acteurs de la mer. 

Les interventions et les réponses aux questions de la salle ont été très instructives 

Un compte rendu et une synthèse seront élaborés d’ici la fin de l’année. 

Pour clore la matinée, Kristell Siret-Jolive, Directrice de la mission économie bleue (qui intervenait 
en remplacement de Fabrice LOHER président de Lorient Aglo retenu par une réunion urgente) a 
rappelé l’importance des territoires, des citoyens, des solutions locales en citant plusieurs 
réalisations sur le Pays de Lorient. 

Lors de la pause et du buffet debout, les échanges se sont poursuivis entre les participant.e.s dans 
une ambiance sereine et conviviale. 

https://drive.google.com/file/d/1Hd8Mnxc7RuaHMCbfQGsS0lUsK0iX-dkx/view?usp=sharing
https://adeupa-brest.fr/system/files/publications/fichierjoint/108_5_Obs_economie_maritime_Bzh_2021_web.pdf
https://adeupa-brest.fr/system/files/publications/fichierjoint/108_5_Obs_economie_maritime_Bzh_2021_web.pdf
https://adeupa-brest.fr/system/files/publications/fichierjoint/108_5_Obs_economie_maritime_Bzh_2021_web.pdf
https://adeupa-brest.fr/nos-publications/observatoire-de-leconomie-maritime-en-bretagne-ndeg1
https://ceser.bretagne.bzh/upload/docs/application/pdf/2014-10/internet_rapport_ceser_economie_maritime_en_bretagne_2014-10-14_14-55-56_595.pdf
https://ceser.bretagne.bzh/upload/docs/application/pdf/2014-10/internet_rapport_ceser_economie_maritime_en_bretagne_2014-10-14_14-55-56_595.pdf
http://sophie-panonacle.fr/colloque-national-lemploi-maritime-8-octobre/
https://www.mer.gouv.fr/conseil-national-de-la-mer-et-des-littoraux-cnml
https://drive.google.com/file/d/1BykpQmd-yyM2d97496756_9xtz_RyGKC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BykpQmd-yyM2d97496756_9xtz_RyGKC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BykpQmd-yyM2d97496756_9xtz_RyGKC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h7MlKzG_DKmriAzrN8YoqCr2RAxbh9hP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11R5z0Dj0da1c9I0SmwXwkZ8RwcgEWsAV/view?usp=sharing


 

 

LES 4 ATELIERS DE L’APRES MIDI 

Dès 14h, les participant.e.s ont rejoint l’un des 4 ateliers pour échanger pendant 2 heures et 
construire des préconisations et propositions. 

Les thèmes des 4 ateliers qui ont réuni chacun une quarantaine de participants : 

Atelier 1 : Quels emplois pour demain ? 

Numérique, forme de management, Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences, mutations 

à venir : les points de vigilance. 

Atelier 2 : Les activités portuaires et maritimes ont elles un avenir en Bretagne ? 

Les innovations bretonnes, la prise en compte des contraintes environnementales, la concurrence 

nationale ou internationale des autres territoires maritimes ... 

Atelier 3 : Le développement des activités versus la préservation de l’environnement 

Privilégier l’avenir ou le présent ? le respect de l’environnement est-il un doux rêve ? 

Atelier 4 : L’économie circulaire dans les activités maritimes, des emplois à venir ? 

Est-ce vraiment réalisable ? Quels sont les freins et leviers à sa mise en place ? 

Chacun des ateliers a fait l’objet d’une facilitation graphique et d’une synthèse rapide exposée en fin 
d’après midi dans l’amphi.  

Le compte rendu et les préconisations retenues seront établis collectivement dans les prochaines 
semaines. Ne pas hésiter à faire vos commentaires et propositions sur la plateforme ou par mail. 

Jean Verger ancien président du Conseil de développement du Pays de Lorient et l’un des 
coordinateurs du réseau des conseils de développement bretons a exprimé le souhait d’une 
continuation collective du travail amorcé dans ces assises au cours des prochains mois. 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/16oDZcL_3766JRd37iLiazD80k_DDJdpn/view?usp=sharing

