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La Chambre de Commerce et d’Industrie Bayonne Pays Basque, au nom des ports de Bayonne
et de Saint-Jean-de-Luz / Ciboure, s’est proposée pour accueillir, sur son territoire, la 8ème
édition des Assises de l'Economie maritime et du littoral.

  

Grâce aux soutiens immédiats des propriétaires des deux ports, Conseil Régional d’Aquitaine et
Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques, gérés par l’établissement consulaire puis de la
Communauté d’Agglomération Côte Basque Adour et de la Communauté de Communes Sud
Pays Basque, la CCI Bayonne Pays Basque a obtenu le choix su Pays basque pour accueillir
cet événement les 20 et 21 novembre 2012. Biarritz et Bayonne accueilleront les 1 200
participants attendus à ces Assises de l'Economie maritime et du littoral.

      

Organisées par le marin, le magazine hebdomadaire de l’économie maritime, et par Les Echos,
le journal

quotidien de l'économie en France et à l'international, en collaboration avec le Cluster Maritime
Français et l'Institut Français de la Mer, les Assises de l'Economie maritime et du Littoral sont
devenues le rendez-vous annuel, de référence, des acteurs politiques et économiques du
monde maritime et du littoral.

  

Cette huitième édition proposera  des conférences et des débats animés par les journalistes
journaux organisateurs avec la présence de personnalités politiques comme Jean-Marc Ayrault,
Premier Ministre, Frédéric Cuvillier, Ministre délégué aux Transports, à la Mer et à la Pêche,
Bernard Cazeneuve, Ministre délégué aux Affaires européennes , Jean-Yves Le Drian, Ministre
de la Défense, Alain Rousset, Président de la Région Aquitaine et Président de l’Association
des Régions de France et André Trillard, Sénateur de la Loire Atlantique et Co-Président du
rapport du Sénat sur la maritimité de la France.

  

Seront également présents les principaux dirigeants publics et privés du secteur maritime,
citons Koji Sekimizu, Secrétaire général de l’OMI, Paul Giaccobi, Président de l’Agence des
Aires marines protégées, l’amiral Jean-Pierre Labonne, Préfet maritime de l’Atlantique,
Raymond Vidil, Président d’Armateurs de France, Jean-Marie Poimboeuf, Président du GICAN,
Jean-François Fountaine, Président de la Fédération des Industries nautiques, Gérard
Higuinen, Président de France Filière Pêche, Jean-Yves Perrot, Président-directeur général
d’Ifremer ou Rogelio Pozo, Directeur d’AztiTecnalia.

  

 1 / 2



La Côte basque accueille la 8ème édition des Assises de l'Economie maritime et du littoral
Mardi, 06 Novembre 2012 15:00

Plus de cinquante intervenants français et internationaux de haut niveau sont attendus.
L'actualité politique et économique du monde maritime et des conférences thématiques sur les
enjeux sectoriels seront au programme.

  

La crise économique actuelle y sera bien sûr abordée avec, par exemple, la présentation du 
baromètre économie maritime ou la situation des ports européens. Les perspectives de
développement  du secteur économique marin seront largement présentées avec les
thématiques des navires du futur, de la nouvelle donne pour la pêche et les produits de la mer,
des énergies marines renouvelables ou bien encore de la gestion de l’espace maritime.

  

 

  

Pour en savoir plus : http://economiedelamer.com
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