L’Alliance des Intérêts Maritimes Régionaux en Europe (AMRIE), vous invite, dans le cadre
du projet européen EMDI, à un

Séminaire sur la sécurité maritime des pêcheurs
3/4 Avril 2007 – Le Havre (France) – CCI du Havre

EMDI : Espace Manche Development Initiative est un projet financé par le programme européenne de
coopération interrégionale INTERREG IIIB Europe du Nord-Ouest. L’objectif est de développer et renforcer les
cooéprations franco-britanniques transmanche. Ce projet, don’t le chef de file est la Région Haut-Normandie, est
composé de 5 groupes de travail thématiques : pêche et ressources halieutiques ; gestion inégrée des zones
côtières ; tourisme ; sécurité maritime et intermodalité des transports, enseignement supérieur, R&D et transfert
de technologies. Pour en savoir plus : http://www.emdi.certic.unicaen.fr

AMRIE : (Alliance of Maritime Regional Interests in Europe) Association à but non lucratif, l’AMRIE est un
centre de recherche politique européenne dont l’objectif est de développer et encoruager la réalisation d’une
Stratégie maritime intégrée en Europe. L’AMRIE fonctionne sur la base de réseau de membres liés aux intérêts
maritimes régionaux provenant de toute l’Europe (autorités locales et régionales, ports, entreprises de navigation,
universités, syndicats, entreprises privées, …), qui cherchent à influencer les dévelopements politiques au sein
de l’Union Européenne. Pour en savoir plus : http://www.amrie.org

Contact :
AMRIE secretariat : info@amrie.org , 0032 27361755, http://www.amrie.org

Programme :
1er Jour – Mardi 3 avril 2007
09.30
10.00

Enregistrement
Accueil et Introduction au séminaire
Présentation des intervenants

10.15

Présentation du projet EMDI

10.30

La sécurité pour les pêcheurs dans les zones de
trafic commercial maritime : problématique / enjeux
Pause café
Présentation des règles de sécurité et de circulation
applicables aux navires dans les zones de trafic
maritime
Surveillance du trafic et cohabitation des activités
de pêche avec le trafic commercial : exemple du
Pas de Calais
Questions / Discussions
Déjeuner
Analyse des risques en mer pour la zone Manche
Centrale
Concepts de base du sauvetage maritime

11.15
11.30

12.15

12.45
13.00
14:30
15.00

17.00

Organisation de la recherche et du sauvetage en
mer
Pause café
Importance du facteur humain dans les accidents
maritimes
Politiques de formation et de prévention

17.45
18.15
20.00

Questions / Discussions
Fin du 1er Jour
Dîner dans un restaurant de mer au Havre

15.30
16.00
16.30

Peter Wybrow, AMRIE
Fernando Pardo, AMRIE
Bruno Thenail, coordinateur
EMDI
Bruno Baraduc, DRAM LH

Hervé Goasguen,
CROSS Jobourg
Jean Jacques Morvan,
CROSS Gris-Nez

Frédérique Loew-Turbout,
Université de Caen
Fernando Pardo, AMRIE
Simon Rabett, MCA

Peter Wybrow, AMRIE
Yvon Le Roy, IMP

2ème Jour – Mercredi 4 avril 2007
09.00
10.45
11.00

Groupes de travail sur des sujets sélectionnés *(voir Peter Wybrow, AMRIE
ci-dessous)
Fernando Pardo, AMRIE
Pause café
Session de cloture – Discussion générale

12.30

Déjeuner

* Deux groupes de travail sont proposés sur les sujets suivants :
1°) La technologie et de nouvelles normes d'équipement peuvent-elles améliorer la
prévention du risque de collision dans l'activité de pêche maritime et quelles seraient les
actions à promouvoir dans ce domaine ?
2°) Quelles types de démarches de sensibilisation et de formation adaptée aux flottilles de
pêche peut-on mettre en œuvre dans nos régions pour prévenir les risques inhérents à la
cohabitation des activités de pêche avec le trafic maritime en Manche ?

Séminaire sur la sécurité maritime des pêcheurs
Informations pratiques :


Inscription : l’accès au séminaire est gratuit. Seul le déjeuner et le dîner sont offerts
par les organisateurs sur inscription (cf. coupon d’inscription)



Langues de travail : français/anglais (interpretation fournie)



Lieu du séminaire :
Salle Raoul Dufy, Comptoir de l'Estuaire – Chambre de Commerce et d’Industrie CCI du Havre – 76067 Le Havre – France.
Mrs Yolaine Roppert - Tel: 0033235552606 yroppert@havre.cci.fr - http://havre.cci.fr



Accès au Havre :
L’accès à la ville du Havre se fait plus facilement en train depuis Paris, ou par ferry
depuis l’Angleterre.



Hotels sugérés dans la ville du Havre :

-

Le Petit vatel -86 rue Louis Brindeau - 2* -Tel: 0033 2 35417207 - www.lepetitvatel.com
Hôtel Vent d’ouest -4 rue Caligny - 3 * -Tel: 033 2 35425069 - www.ventdouest.fr
Hôtel Les Vicking -27 quai Southampton - 2* -Tel: 0033 2 35425167 - www.hotel-vikings.fr
Hôtel Terminus -23 Cours de la république - 2* -Tel: 0033 235254248 - www.grand-hotelterminus.fr
Hôtel Mercure -, Chaussée G. Pompidou - 3* - Tel: 0033 235195050 - www.mercure.com
Novotel -20 Cours de la Fayette - 3 * -Tel: 0033 235192323 - www.novotel.com
Les Gens de Mer -44 rue Voltaire - 2 * - Tel: 0033 2 35413532 - www.lesgensdemer.fr

-



Contact :
AMRIE secretariat :
info@amrie.org , tel: 0032 27361755, http://www.amrie.org

