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Projet CAMIS

Rennes, le 22 novembre 2011

Conseil Régional de Bretagne • Hôtel de Courcy • 5-9, rue Martenot • 35000 Rennes
Lancé en octobre 2009 avec le soutien du programme de coopération INTERREG
IV A France (Manche) – Angleterre, le projet CAMIS rassemble 19 partenaires
britanniques et français, avec pour ambition de développer et de mettre en oeuvre
une stratégie maritime intégrée dans l’espace Manche tout en stimulant des
coopérations concrètes entre acteurs.

Pour en savoir plus sur le projet CAMIS : http://camis.arcmanche.eu.

❚❚

Le Forum de la Manche :
la voix des acteurs de l’espace Manche

Le « Forum de la Manche », établi par le projet CAMIS, s’est réuni pour la première
fois en octobre 2010, à Exeter (Royaume Uni) afin de mettre en évidence les enjeux
spécifiques à cet espace maritime.

Ce Forum est conçu comme une plateforme d’expression et d’échanges entre
les acteurs de la mer et du littoral intéressés par l’avenir de l’espace Manche
(représentants des collectivités locales, de l’Etat et des institutions européennes,
acteurs de l’économie maritime, de la recherche et de l’innovation, de l’enseignement
supérieur, et de l’environnement), en vue de préparer une stratégie maritime
intégrée pour ce bassin maritime.

Cette deuxième réunion du Forum prévoit une série d’ateliers destinés à faciliter
l’expression des participants. Ces échanges auront pour objectif de :
Discuter

les grands objectifs de la stratégie maritime intégrée de l’espace Manche.
Commencer

à identifier et examiner les actions potentielles à entreprendre
pour un développement intégré de l’espace Manche.
Envisager

l’avenir du Forum de la Manche.
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Donner

aux participants l’occasion de développer leurs réseaux et d’acquérir
une plus grande connaissance de l’espace Manche.

Qu’est-ce qu’une stratégie
maritime intégrée ?

ˮ

Une stratégie maritime intégrée
est un document visant à établir
des objectifs partagés pour répondre
aux défis auxquels l’espace Manche
est confronté et y apporter
des solutions concrètes.

Programme
9:00

Accueil des participants
9:30

Ouverture du Forum
Isabelle Thomas, Vice-Présidente
à la mer du Conseil régional de Bretagne
9:40

Le projet CAMIS et son contexte
Dominique Gambier,
Conseiller régional de Haute-Normandie
délégué aux affaires européennes
et aux coopérations interrégionales
PREMIER ATELIER
Les grands objectifs
de la stratégie maritime intégrée
9:50

Présentation du projet CAMIS,
de la stratégie maritime intégrée
et introduction au premier atelier
Rebecca Jefferson,
Université de Plymouth
10:30

Discussions en atelier
Définir les orientations de la stratégie
maritime intégrée
11:15

Pause café/thé et visite des stands
de projets (information sur les projets
de coopération en cours au sein
de l’espace Manche)
11:45

Présentation des résultats du premier
atelier suivie d’une discussion

Les débats feront l’objet d’une
traduction simultanée en français
et en anglais.

DEUXIÈME ATELIER
L’approche intégrée
de l’espace Manche
12:15

Introduction au deuxième atelier
Rebecca Jefferson,
Université de Plymouth
12:35

Discussions en atelier
Examiner la nécessité d’une approche
intégrée dans l’espace Manche et définir
des actions potentielles à promouvoir par
le projet CAMIS
13:20

Déjeuner et visite des stands de projets
14:45

Présentation des résultats
du deuxième atelier
TROISIÈME ATELIER
Les futurs possibles
du Forum de la Manche
14:55

Introduction au troisième atelier
présentation des forums maritimes
et côtiers existants au sein
de l’espace Manche
15:35

Discussions en atelier
Explorer les orientations possibles
pour l’avenir du Forum de la Manche
16:30

Présentation des résultats
du troisième atelier et prochaines
étapes du projet CAMIS
16:45

Clôture - Pierre Karleskind,
Conseiller régional de Bretagne délégué
aux affaires européennes

