Conférence ﬁnale
du projet Espace
Manche Development
Initiative (EMDI)

MARDI 13 ET MERCREDI 14 NOVEMBRE 2007
HÔTEL DE RÉGION
ROUEN - FRANCE

Le projet « Espace Manche Development Initiative » (EMDI)
Initié par l’Arc Manche, le projet « Espace
Manche Development Initiative » a pour
ambition générale de développer et renforcer
les coopérations transmanche et repose sur
la conviction que la Manche constitue la
bonne échelle pour répondre de façon pertinente à un ensemble d’enjeux stratégiques
communs.

Ce projet prévoyait sur une durée
de 3 ans (2004-2007) :
– l’élaboration d’une vision stratégique de l’espace Manche préparant les programmes de coopération européens pour 2007-2013 ;
– le lancement d’actions pilotes de coopération

sur cinq thèmes : tourisme, pêche et ressources
halieutiques, gestion intégrée des zones côtières,
sécurité maritime et intermodalité des transports,
enseignement supérieur, R&D et transfert de
technologies ;
– le développement d’une plate-forme d’information adaptée aux besoins de la coopération
transnationale et accessible sur internet (outil
d’intelligence territoriale).
Ce projet rassemble 22 partenaires français, britanniques et belges et est soutenu par le programme
INTERREG IIIB de l’Europe du Nord-Ouest (FEDER).

http://www.emdi.certic.unicaen.fr/

La deuxième journée sera dédiée aux programmes de coopération INTERREG et au développement de projets selon les orientations définies par
la vision stratégique de l’espace Manche.

Les participants
Élus de l’espace Manche : élus des Conseils
régionaux et des Conseils généraux, élus des
Comtés et autorités unitaires britanniques bordant
la Manche, autres élus locaux.

Président de la Région Haute-Normandie,
Président de l’Assemblée des Régions de l’Arc Manche

a le plaisir de vous convier à la
Site internet du projet :

Le programme de la conférence ﬁnale
La première journée permettra de présenter les
résultats et apports du projet EMDI dans le
contexte de la publication par la Commission
européenne de son plan d’action pour une politique maritime intégrée (livre bleu). Le positionnement de l’espace Manche comme région pilote de
la politique maritime européenne sera au cœur
des débats.

Alain Le Vern

Organisations concernées par les questions
maritimes, marines, littorales, portuaires en
Manche (publiques et privées), telles que : opérateurs portuaires et de transports, organisations
professionnelles, collectivités locales maritimes
(Régions, Départements, Villes, Comtés, Autorités
unitaires, Districts et Boroughs), associations et
groupements de collectivités, administrations et
services publics, établissements de formation,
agences scientifiques et centres de recherche,
observatoires, entreprises, etc.

Conférence ﬁnale
du projet Espace Manche Development Initiative (EMDI)

LES MARDI 13 ET MERCREDI 14 NOVEMBRE 2007
À L’HÔTEL DE RÉGION – ROUEN - FRANCE

MARDI 13 NOVEMBRE 2007
La politique maritime européenne et la Manche :
apports du projet EMDI et perspectives

14 h 00

Présentation des travaux EMDI et contribution à une politique maritime intégrée
– Coopérations portuaires en Manche : Patrick Leweurs, Directeur de la Direction des
Infrastructures et des Transports, Conseil général des Côtes d’Armor
– Intermodalité des transports : Michael Lloyd, Directeur de l’AMRIE
– Gestion des pollutions maritimes : Sophie Bahé, Chargée de mission à Vigipol
– Sécurité en mer des pêcheurs : Michael Lloyd, Directeur de l’AMRIE

14 h 45

Questions – Réponses - Échanges avec la salle

15 h 00

Présentation des travaux EMDI et contribution à une politique maritime intégrée
– Pêche et ressources halieutiques : Maryvonne Anger, Région Basse-Normandie
– Gestion intégrée des zones côtières : Jean-François Masselot, Région Nord-Pas de Calais

15 h 30

Questions – Réponses - Échanges avec la salle

15 h 45

Pause-café

Journée animée par Bertrand Tierce, journaliste

9 h 30

Accueil des participants - café

10 h 00

Accueil et introduction
L’Arc Manche et le projet Espace Manche Development Initiative :
un espace reconnu, des coopérations accrues
Alain Le Vern, Président de la Région Haute-Normandie,
Président de l’Assemblée des Régions de l’Arc Manche

ARC MANCHE ET POLITIQUE MARITIME EUROPÉENNE
10 h 15

10 h 30

11 h 00

La réponse de l’Arc Manche au Livre vert pour
une politique maritime européenne
Cllr Brad Watson OBE, Membre de l’Exécutif du Comté du West Sussex,
en charge de la communication et des relations internationales,
Vice-Président de l’Assemblée des Régions de l’Arc Manche
Le plan d’action pour une politique maritime intégrée de l’Union européenne :
du Livre vert au Livre bleu
Iain Shepherd, représentant de la Task Force
en charge de la politique maritime à la Commission européenne

16 h 00

Quels outils de connaissance pour une approche intégrée de l’espace Manche ?
Les outils développés dans le cadre d’EMDI : vision stratégique,
outil d’intelligence territoriale, atlas papier
Pascal Buléon, Directeur de Recherche, CNRS-UMR Espaces et Société – Université de Caen

16 h 15

Questions – Réponses - Échanges avec la salle

16 h 30

L’approche par bassin maritime est-elle pertinente ?
L’expérience de la mer Baltique
Krystyna Wroblewska, Voïvodie de Poméranie

16 h 45

La Manche, une région pilote de la politique maritime européenne,
quels projets ? Table ronde avec :
– Mike Sutherland, Président de la Fédération des ports régionaux et locaux de la Manche
– Jean-Pierre Girod, Vice-Président du Conseil régional de Haute-Normandie, en charge
du développement durable et de l’environnement
– André Carpentier, Responsable du laboratoire ressources halieutiques d’IFREMER –
Boulogne sur Mer

Questions – Réponses - Échanges avec la salle

RÉSULTATS ET PERSPECTIVES DU PROJET EMDI
11 h 20

Le projet Espace Manche Development Initiative : enjeux, outils et coopérations
Bruno Thenail, Coordinateur du projet EMDI, Région Haute-Normandie
Pascal Buléon, Directeur de Recherche, CNRS-UMR Espaces et Société – Université de Caen

11 h 40

Présentation des travaux EMDI et contribution à une politique maritime intégrée
– Tourisme : Laurence Gérard, Directrice adjointe du Comité Régional de Tourisme
de Normandie
– Recherche & Développement et transferts de technologie : Claire Marriott,
Isle of Wight Council

12 h 10

METTRE EN ŒUVRE UNE POLITIQUE MARITIME INTÉGRÉE

Échanges avec la salle et synthèse
17 h 15

Conclusion de la journée
Alain Le Vern, Président de la Région Haute-Normandie,
Président de l’Assemblée des Régions de l’Arc Manche

17 h 30

Fin de la journée

Questions – Réponses - Échanges avec la salle

12 h 30 – 14 h 00 : Déjeuner

MERCREDI 14 NOVEMBRE 2007
Nouveaux partenariats et nouveaux projets
dans l’espace Manche
9 h 00

Accueil des participants - café

ATELIERS

9 h 30

Accueil et introduction
Le projet EMDI et la préparation des programmes INTERREG
Alain Le Vern, Président de la Région Haute-Normandie,
Président de l’Assemblée des Régions de l’Arc Manche

14 h 00

9 h 40

Atelier 1
Orientation 1 - Renforcer la cohésion de l’espace Manche

Les orientations de coopération définies dans la vision stratégique EMDI
Bruno Thenail, Coordinateur du projet EMDI, Région Haute-Normandie

Atelier 2
Orientation 2 - Valoriser et renforcer le positionnement territorial
de l’espace Manche en Europe
Orientation 3 - Contribuer à une navigation sûre dans l’espace Manche

PRÉSENTATION DES PROGRAMMES INTERREG
9 h 50

Présentation du programme INTERREG IVA Manche 2007-2013
Chris Drew, Responsable de la cellule INTERREG IIIA, Région Haute-Normandie

10 h 30

Questions – Réponses

10 h 45

Pause café et visites de stands

11 h 15

Présentation du programme INTERREG IVB Europe du Nord-Ouest 2007-2013
Ruut Louwers, Directeur du programme INTERREG IVB Europe du Nord-Ouest

11 h 55

Questions – Réponses

12 h 10

Organisation de l’après-midi
Bruno Thenail, Coordinateur du projet EMDI, Région Haute-Normandie

12 h 20

Propos de clôture de la matinée et de la conférence finale

12 h 30

Déjeuner

Trois ateliers parallèles : présentation d’idées de projets et temps d’échanges
bilatéraux à partir des orientations de la vision stratégique EMDI

Atelier 3
Orientation 4 - Assurer un développement durable de l’espace Manche
Orientation 5 - Promouvoir une gestion intégrée des zones côtières
16 h 00

Fin de la conférence

Comment venir ?

Hébergement
Informations sur www.rouentourisme.com

Renseignements

RÉGION HAUTE-NORMANDIE
5, rue Robert Schuman / BP 1129
76174 Rouen Cedex 1
Tél. 02 35 52 56 96
Fax 02 35 52 57 65
www.region-haute-normandie.fr

réalisation : L’ATELIER de communication

Bruno Thenail : bruno.thenail@cr-haute-normandie.fr

