
“Ecologisation des secteurs de la
croisière et de la navigation de plaisance

en Méditerranée"
13 Avril 2022

Port de Sète, France
INSCRIPTION

Évènement hybride
9h00 - 13h00

1. Contexte et objectifs de la conférence

Les transports maritimes représentent l’une des plus importantes activités de
l’économie bleue en Méditerranée. La Méditerranée représente 27% du trafic maritime
mondial et accueille 10% des croisières du monde. La croissance du secteur des
croisières est particulièrement forte : c’est le principal secteur de l’économie
touristique en termes de valeur ajoutée et de création d’emploi. En Méditerranée, les
croisières ont augmenté de 8% entre 2017 et 2018, pour un total de plus de 4 millions
de passagers. La Méditerranée est la première destination des passagers de croisières
européens, et le second plus grand marché dans le monde (Plan Bleu, 2021). La mer
Méditerranée est aussi une destination populaire pour la navigation de plaisance. La
plupart des bateaux de plaisance qui circulent en Méditerranée font moins de 24
mètres de long, mais le nombre de grands yachts a augmenté, à l’image de la
tendance mondiale. Une large proportion des méga-yachts du monde (environ 70%)
navigue en Méditerranée tout au long de l’année, avec des marinas généralement
proches de la pleine occupation de leur capacité, particulièrement dans les pays
européens de Méditerranée occidentale et en haute saison. En tant que source
d’emploi et de dynamisme dans la région, les secteurs de la navigation de plaisance
et de la croisière sont aussi source d’impacts environnementaux significatifs (e.g.
émissions de gaz et de particules fines, impact sur la faune et la flore marines,
pollution sonore et lumineuse).

Afin d‘encourager et d’appuyer la transition de ces deux secteurs vers une durabilité
sociale et environnementale, le projet PSAMIDES et la Communauté Interreg Med
Croissance bleue ont décidé d’organiser ensemble un événement de capitalisation
pour mettre en lumière et présenter les recommandations clés ainsi que les solutions
concrètes développées dans le cadre de ces projets.

2. Résultats attendus

● Publication et diffusion officielle des Lignes directrices pour une croisière et
une navigation de plaisances durables dans la région méditerranéenne
élaborées par la Communauté croissance bleue en partenariat avec la
Communauté tourisme durable et la Communauté MED pour la protection de
la Biodiversité

https://blue-growth.interreg-med.eu/index.php?id=14015
https://psamides.interreg-med.eu/
https://blue-growth.interreg-med.eu/index.php?id=14015
https://blue-growth.interreg-med.eu/index.php?id=14015
https://sustainable-tourism.interreg-med.eu/
https://biodiversity-protection.interreg-med.eu/
https://biodiversity-protection.interreg-med.eu/


● Partage des meilleures pratiques et outils développés par le projet PSAMIDES
et d’autres pour améliorer la durabilité des secteurs de la croisière et de la
navigation de plaisance en Méditerranée

● Une connaissance élargie et partagée entre les scientifiques, les décideurs et
les entrepreneurs sur les défis rencontrés par les secteurs de la croisière et de
la navigation de plaisance dans la région Med

● Promouvoir le transfert et renforcer la capitalisation des outils/mesures et des
résultats qui vise explicitement l’appropriation collective territoriale.

3. Public visé

● Les parties prenantes du secteur du transport maritime (gestionnaires des
ports et marinas, compagnies de croisière)

● Bailleurs
● PMEs

● Décideurs politiques
● Secteur Privé
● Les organes du programme Interreg (Joint Secretariat, Projets horizontaux,

modulaires et intégrés, etc.)

4. Langues

Une traduction simultanée sera fournie en Français et en Anglais.

5. Agenda

13 Avril 2022

8:30 – 9:00 Bienvenue et inscription des participants

9:00 – 9:20 Cérémonie d’ouverture – présentation institutionnelle

Modérateur: Philippe Péries, Responsable administratif et financier de l’EPM

● Sébastien Denaja, Conseiller Régional de la Région d’Occitanie pour la
délégation Europe et Coopération Internationale

● Jean-Claude Gayssot, Président du Port de Sète – Sud de France

9:20 – 9:50 Croisière & Navigation de plaisance dans la région Med : quels défis ?

Modérateur: Philippe Péries, Responsable administratif et financier de l’EPM

● Croisière & navigation de plaisance dans la région Med : Quel impact
économique et environnemental ? - Dr Céline Dubreuil, Directrice des
Programmes – Plan Bleu

● Défis des ports de petite et moyenne taille en Méditerranée – Enric
Martínez, Port de Catalogne



● Linos Voskarides, Commission Européenne, DG Affaires maritimes et pêche

9:50 – 10:40 La communauté Croissance bleue & le projet PSAMIDES

● Présentation de la Communauté Croissance bleue & des lignes
directrices pour une croisière et une navigation de plaisance durables -
Dr Céline Dubreuil, Directrice des programmes – Plan Bleu

● Démarches durables dans le secteur de la croisière – Jean-François
Suhas, Président du Marseille Provence Cruise Club

● Présentation du projet PSAMIDES project & du Livre Blanc – Mireia Boya,
Chef de projet de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée

● Olivier Carmes, Directeur Général du Port de Sète – Sud de France

Q&R

10:40 – 11:00 Pause café

11:00 – 11:45 Table ronde 1 - L'Économie Circulaire dans le secteur de la croisière et
de la navigation de plaisance

Animateur & Introduction: Emmanuel Maniscalco, Conférence des Régions
Périphériques Maritimes - CPMR

● Eco-conception des bateaux, Fabio Bignolini, Chief Operations Officer-
Northern Light Composites

● Solution pour réutiliser les bateaux de plaisance en fin de vie, Thibault
Saint-Olive, Directeur des Opérations, Chantier BATHÔ

Q&R

11:45 – 12:45 Table ronde 2 - Smart Ports et marinas : Solutions du projet PSAMIDES
Moderateur: Mireia Boya, Chef de projet de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée

Témoignages des partenaires PSAMIDES - ports & marinas - ayant mis en
oeuvre des innovations technologiques

● Panel d’intervenants :
Enric Martínez, Ports de Catalogne
Fabien Luais, Directeur du Port de Plaisance de Sète – Sud de France
Minas Seimenis, Conseiller technique à l'Autorité portuaire d'Héraklion
Cristina Barahona, Directrice des Ports des îles Baléares

● Favoriser le transfert des meilleures pratiques dans d'autres ports et
marinas méditerranéens - Nektaria Berikou, responsable du centre de
recherche Athena / Corallia

Q&R

12:45-13:00 Clôture



Caterina Praticò, Coordinatrice du projet Communauté Croissance Bleue,
CoNISMa - Italie

Fabien Luais, Directeur du Port de Plaisance de Sète – Sud de France

Maria Groueva, Interreg MED Programme Joint Secretariat

13:00 – 13:30 Cocktail – Repas (Zone VIP)

Fin de la conférence

Liste des partenaires de la  Communauté Croissance bleue :

Liste des partenaires du projet PSAMIDES:

Avec le soutien de:


