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L’objectif est ainsi de faire œuvre utile, en analysant ensemble les contraintes
et les atouts du secteur, en identifiant les évolutions possibles et en proposant
des pistes d’actions à mettre en œuvre, en matière de gestion, de formation
et de recherche.

Organisation

Les Rencontres seront organisées en quatre sessions, chacune introduite
par un ou plusieurs exposés présentant la situation actuelle, cernant les
problèmes rencontrés et traçant les perspectives possibles d’évolution. Il sera
fait largement place à l’intervention de chacun, lors des débats des sessions
animés par une personnalité et suivi par un rapporteur. Un espace «Tables
Rondes» permettra des discussions en petits groupes sur des cas concrets ou
certains aspects particuliers. La dernière session sera consacrée à la synthèse
des débats.
Les rapports de la première journée seront édités et distribués à tous les
participants de la deuxième journée. Les exposés introductifs, les synthèses
des rapporteurs et un résumé des débats seront édités sous forme d’Actes des
Rencontres, distribués aux participants qui en feront la demande et largement
diffusés. Les résumés seront également disponibles sur le réseau Internet.
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Pourtant, pêche et aquaculture connaissent l’une et l’autre des difficultés et des
contraintes de plus en plus fortes : limitation de la ressource et de l’effort en
ce qui concerne les pêches ; disponibilité des sites, rentabilité, épizooties pour
l’aquaculture ; concurrences des usages et internationalisation des marchés
pour l’une comme pour l’autre. Face à ces nouveaux défis, replacer la pêche et
l’aquaculture au cœur de l’aménagement des espaces littoraux est sans doute
une condition sine qua none de leur survie et de leur développement. C’est
aussi une chance pour ces territoires.
En ce début de 21e siècle, il faut donc inventer de nouveaux modes de gestion
des activités côtières et définir les outils qui doivent être mis en œuvre pour
que la pêche et l’aquaculture prennent toute leur place dans une dynamique
de développement durable des zones côtières.
En suscitant l’échange d’expériences et de points de vue, les Rencontres
halieutiques de Rennes se donnent ainsi pour ambition de défricher des voies
nouvelles pour que la pêche et l’aquaculture jouent pleinement leurs rôles
dans la dynamique économique et sociale du littoral.
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La 7e édition des Rencontres Halieutiques de Rennes s’appuie sur une idée
clé : les activités de pêche et d’aquaculture sont, et doivent être plus encore,
un atout majeur pour l’aménagement des territoires côtiers. Ces activités
primaires sont en effet le support d’un tissu économique et social essentiel
pour le développement durable des espaces littoraux. Au-delà de leur poids
économique, elles contribuent fortement à l’identité culturelle et à l’équilibre
de ces territoires.
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Depuis 1990, l’Association Agro-Halieutes et le Pôle halieutique d’Agrocampus
Ouest organisent périodiquement les Rencontres Halieutiques de Rennes.
Cette manifestation est un lieu d’échange et de réflexion prospective entre
les différents acteurs de la filière halieutique. Elle vise à rassembler l’ensemble
des acteurs sociaux du domaine concerné : professionnels, administratifs,
décideurs, scientifiques.
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Renseignements et inscriptions
Pôle halieutique AGROCAMPUS OUEST
Secrétariat des rencontres halieutiques
65 rue de Saint-Brieuc, CS 84215, 35042 Rennes Cedex
Tél. : (33) 2 23 48 55 36 - Fax : (33) 2 23 48 55 35
E-mail : halieut@agrocampus-ouest.fr
http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/rh2011
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Jeudi 13 octobre
Accueil des participants
Allocution d’accueil : Grégoire Thomas, Directeur général d’AGROCAMPUS OUEST
Allocution d’ouverture : Daniel Delaveau, Président de Rennes Métropole ou son représentant

SESSION 1 • La pêche et l’aquaculture face aux enjeux du développement durable :
		 états des lieux et diagnostics

Présidente :    Isabelle Thomas, Vice-présidente chargée de la mer et de la protection du littoral, Conseil régional de Bretagne
Rapporteur :   Philippe Gros, Chercheur, Ifremer Brest
10h00 Enjeux économiques
Patrice Guillotreau, Professeur, Institut d’économie et de management de l’Université de Nantes
10h20 Enjeux environnementaux
Didier Gascuel, Professeur, AGROCAMPUS OUEST Centre de Rennes
10h40 Pause café
11h00 Enjeux sociaux et territoriaux
Béatrice Pary, Consultante Gestion littoral SIRENA-REPAL
Guy Fontenelle, Professeur, AGROCAMPUS OUEST Centre de Rennes
11h20 Enjeux fonciers
Olivier Lozachmeur, Juriste Consultant
11h40 L’axe 4 du FEP, un vivier d’idées et de projets pour répondre aux enjeux du développement durable
Olivier Denoual, Responsable de l’équipe développement durable, Agence de services et de paiement
12h00 Débat de la session
12h30 Déjeuner

SESSION 2 • Une gestion nouvelle de la pêche et de l’aquaculture pour le développement des
		 territoires côtiers

Président : Philippe Mauguin, Directeur, Direction des pêches maritimes et de l’aquaculture
Rapporteur : Jean Boncoeur, Professeur, Université de Bretagne Occidentale, Brest
14h00 Point de vue de l’administration française
Philippe Mauguin, Directeur, Direction des pêches maritimes et de l’aquaculture
14h15 Point de vue d’une organisation non gouvernementale
Stéphan Beaucher, Conseiller politique réforme de la PCP, Coalition Océan2012
14h30 Point du vue des professionnels de la pisciculture
Jean-Sébastien Bruant, Syndicat français de l’aquaculture marine et nouvelle
14h45 Point du vue des professionnels de la pêche
Daniel Lefèvre, Président, Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie  
15h00 Point du vue des professionnels de la conchyliculture
		 Goulven Brest, Président, Comité régional conchylicole de Bretagne Nord
15h15 Débat : la responsabilité des acteurs dans le développement des territoires côtiers
Modérateur : Jean Boncœur, Professeur, Université de Bretagne Occidentale, Brest
16h10 Pause café

16h30 - 18h00 • Espaces “Tables rondes”

1 - Partage ou division des espaces côtiers : quelles stratégies ?
Modérateur :  Olivier Le Pape, Professeur, AGROCAMPUS OUEST Centre de Rennes
Rapporteurs : Armelle Lainé, Ingénieure d’études, AGROCAMPUS OUEST Site de Beg Meil
Animateurs : Denis Bailly, Enseignant chercheur, Université de Bretagne Occidentale
Brice Trouillet, Enseignant chercheur, LETG Géolittomer, UMR6554 CNRS/Université de Nantes
Yannick Hemeury, Président, Comité local des pêches maritimes et des élevages marins de Paimpol
Loïc Laisné, Adjoint du Préfet, Préfecture maritime de l’Atlantique
François Gauthiez, Directeur adjoint, Agence des aires marines protégées
2 - Approche écosystémique de la gestion des pêches : un point d’appui pour la prise en compte des enjeux économiques et sociaux ?
Modérateur :  Didier Gascuel, Professeur, AGROCAMPUS OUEST Centre de Rennes
Rapporteurs : Félix Massiot-Granier, Doctorant, AGROCAMPUS OUEST Centre de Rennes
Animateurs : Pierre Petitgas, Chercheur, Ifremer Nantes

Patrice Guillotreau, Professeur, Institut d’économie et de management de l’Université de Nantes
Benoît Guérin, Secrétaire général, Conseil consultatif régional Sud
Christian Garnier, Vice-président, France Nature Environnement
3 - Quelle place pour les activités primaires face aux nouveaux enjeux : urbanisme, plaisance, conservation… ?
Modérateur :  Guy Fontenelle, Professeur, AGROCAMPUS OUEST Centre de Rennes
Rapporteurs : Laura-Mars Hénichart, Chargée de mission, AGROCAMPUS OUEST Centre de Rennes
Animateurs : Yves Le Gourrierec, Président, Chambre d’agriculture du Morbihan  
André Le Berre, Président, Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne  
Benoît Vasselin,  Responsable du Service mer et littoral, Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
Olivier Lozachmeur, Juriste Consultant
Hervé Jenot, Président, Comité régional conchylicole de Bretagne Sud
4 - De nouveaux usages pour les ressources marines, des co-produits à la molécule
Modérateur :  Catherine Guérin, Enseignant chercheur, AGROCAMPUS OUEST Centre de Rennes
Rapporteurs : Lucile Mesnildrey, Chargée de mission, AGROCAMPUS OUEST Centre de Rennes
Animateurs : Philippe Costenoble, Directeur général, COPALIS
Jean-Pascal Bergé, Chercheur, Ifremer Nantes
Jean-Paul Cadoret, Chercheur, Ifremer Nantes
5 - Algues, coquillages et poissons : quel avenir pour les cultures marines côtières ?
Modérateur :  Hervé Le Bris, Professeur, AGROCAMPUS OUEST Centre de Rennes
Rapporteurs : Florent Spinec, Formateur aquaculture et pêche, AGROCAMPUS OUEST Site de Beg Meil
Animateurs : Jean-Sébastien Bruant, Directeur, Ferme Marine de Douhet
Jean-François Arbona, Gérant, C-Weed Aquaculture
Jean-Pierre Baud, Chercheur, Ifremer Nantes
Marc Vandeputte, Chercheur, Inra Jouy-en-Josas
Franck Vallerie, Dirigeant, SCEO Edulis
6 - Recherche et profession en aquaculture et pêche : un partenariat à entretenir
Modérateur :  Etienne Rivot, Enseignant-chercheur, AGROCAMPUS OUEST Centre de Rennes
Rapporteurs : Marie Lesueur, Chargée de mission, AGROCAMPUS OUEST Centre de Rennes
Animateurs : Pascal Trintignac, Conseiller aquacole, SMIDAP
Jean-Marc Deslou-Paoli, Directeur, CEPRALMAR
Philippe Gros,  Chercheur, Ifremer Brest
Hubert Carré,  Directeur général, Comité national des pêches maritimes et des élevages marins
Goulven Brest, Président, Comité régional conchylicole de Bretagne Nord  
20h00 Banquet

Vendredi 14 octobre
SESSION 3 • De nouvelles activités, de nouvelles synergies territoriales : exemples de réalisation
Président : Pierre-Georges Dachicourt, Président, Comité national des pêches maritimes et des élevages marins  
Rapporteur : Laurence Serrano, Chargée de mission, Direction des pêches maritimes et de l’aquaculture,
Ministère de l’Agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire  
9h00 Initiatives mises en place dans le cadre de l’axe IV du FEP
Gilles Van de Walle, Coordinateur thématique, FARNET Support Unit
9h20 Exemple d’une ferme aquacole pédagogique
Emmanuel Briquet, Gérant, Société Provence Aquaculture
9h40 Exemple de Pescatourisme, le bassin d’Arcachon
Aurélie Lecanu, Chargée de mission FEP Axe 4, Pays Bassin d’Arcachon – Val de l’Eyre
10h00 Vente directe et lien au territoire : le cas de la Manche
Marie Lesueur, Chargée de mission, AGROCAMPUS OUEST Centre de Rennes
10h20 Pause café
10h40 Idées de mise en place de mesures halio-environnementales
Aude Körfer, Chargée de mission, Conseil régional de Bretagne
11h00 Exemple d’un contrat bleu en Bretagne
Philippe Le Moigne, Président, Ar Mor Glaz

11h20
11h40
12h40

Synergie entre pêche et énergies marines
Sébastien Chauvet, Secrétaire, Comité local des pêches maritimes et des élevages marins de l’Ile d’Yeu
Débat de la session
Déjeuner

SESSION4 • Des outils pour intégrer la pêche et l’aquaculture dans l’aménagement des territoires
		 côtiers
Présidente : Mireille Peirano, Vice-présidente déléguée à la mer, pêche et littoral, Conseil régional de Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Rapporteur : Denis Bailly,  Enseignant-chercheur, Université de Bretagne Occidentale
14h00 Outils de planification spatiale existants (SCOT, SMVM, Parc Marin)
Christophe Le Visage, Consultant, Association LittOcean
14h20 Les pêcheurs opérateurs Natura 2000
Hubert Carré, Directeur général, Comité national des pêches maritimes et des élevages marins
14h40 Exemple des aires marines protégées
François Gauthiez, Directeur adjoint, Agence des aires marines protégées
15h00 Exemple d’un outil de concertation : Cap 2000
Pierre-Yves Roussel, Animateur, Association Cap 2000
15h20 Pause café
15h40 Exemple de la charte sur la conchyliculture, l’urbanisme et le développement du littoral
Hervé Jenot, Président, Comité régional conchylicole de Bretagne Sud
16h00 Quelles perspectives opérationnelles en France et en Europe ?
Catherine Bersani, Consultante, Association LittOcean

Synthèse des journées
16h20

Comité de parrainage

8h30
9h30

Didier Gascuel, Professeur,  AGROCAMPUS OUEST Centre de Rennes

Sous le haut patronage de
Madame Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Ministre de l’Ecologie,
du développement durable, des transports et du logement
Monsieur Bruno LE MAIRE, Ministre de l’Agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du
territoire
BAILLY Denis, Enseignant-chercheur de l’Université de Bretagne
Occidentale
BAUD Jean-Pierre, Responsable du Programme aquaculture durable, Ifremer
BERTHOU Patrick, Responsable du Programme approche écosystémique de l’halieutique, Ifremer
BILLE Raphaël, Directeur du Programme Biodiversité de l’Institut
du Développement durable et des relations internationales
BREST Goulven, Président du Comité régional conchylicole de
Bretagne Nord
DACHICOURT Pierre-Georges, Président du Comité national des
pêches maritimes et des élevages marins
DREANO Alain, Directeur du Comité régional conchylicole de
Bretagne Sud
FOUCAUD François, Directeur de l’Association du Grand Littoral
Atlantique
GAUTHIEZ François, Directeur adjoint de l’Agence des aires marines protégées
GOALLO René, Directeur de la Direction interrégionale de la mer,
Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports
et du logement

GUERIN Benoît, Secrétaire général du Conseil consultatif régional
Sud
GUILLOTREAU Patrice, Professeur de l’Institut d’économie et de
management de l’Université de Nantes
LE BERRE André, Président du Comité régional des pêches
maritimes et des élevages marins de Bretagne
LE GAL Pascal, Président du Comité interprofessionnel des
produits de l’aquaculture
LE SANN Alain, Secrétaire du Collectif pêche & développement
LEFEVRE Daniel, Président du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie
LEGRAND Guy, Responsable de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bretagne
L’HONEN Adeline, Présidente du Syndicat mixte pour le développement de l’aquaculture et de la pêche des Pays de la Loire
MAUGUIN Philippe, Directeur de la Direction des pêches martimes
et de l’aquaculture, Ministre de l’agriculture, de l’Alimentation, de
la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du Territoire
LUBRANO André, Président du Cépralmar
PEIRANO Mireille, Vice-présidente déléguée à la mer, la pêche et
le littoral, Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur
RIERA Philippe, Président du Syndicat français de l’aquaculture
marine et nouvelle
THOMAS Grégoire, Directeur général d’AGROCAMPUS OUEST
THOMAS Isabelle, Vice-présidente chargée de la mer et de la protection du littoral du Conseil régional de Bretagne

