
Bioressources marines 
9 h - 10 h 30 - Durée : 1 h 30 

animé par Yanick Philipponnat  
 
Table ronde autour des enjeux et des pistes  
de synergies entre les différentes filières 
Echanges avec les intervenants de la table ronde. 
 
Face aux nombreux défis (gestion des ressources, pression sociétale, empreinte 
environnementale, contraintes réglementaires…), comment concilier les usages? 
quelles innovations pour favoriser les synergies ? 

 
Intervenants :  
• Philippe Balma - Président du Syndicat français de    
  l’aquaculture  marine et nouvelle et directeur  
  “Les Poissons du Soleil” 
• Jean-Christophe Cabrol - Vice-Président du Comité Régional          
Conchyliculture Méditerranée 
• Marc Chevallier - Président de la Commission 
  Méditerranée du CESER 
• Shile Hichem - Directeur - Les Algues du Cap Bon– Tunisie 
•  Majida Maarouf - Directrice de l’Agence nationale  
   pour le développement de l’aquaculture ANDA (Maroc) 
• Pier Luigi Piro - Président de la coopérative 
  “Ipescatoriorbetello”  
• Bertrand Wendling- Directeur Général Société 
  Coopérative Maritime des pêcheurs de Sète Mole 
 
 

Grand témoin :  
•  Bernard Perez - Président du CRPM Occitanie 

Energies Marines Renouvelables 
10 h 45 - 12 h 15 - Durée : 1 h 30 

animé par Yanick Philipponnat  
 
Conférence autour des enjeux et potentiel EMR en Méditerranée 

 
Intervenants :  
• Introduction sur le potentiel des EMR en Méditerranée : 

 Julien Ciglar - Chargé de mission EMR , AD’OCC 
• Présentation de la géothermie marine et retour d'expériences:  
         Christian Chevalier - Directeur commercial, Engie  
• Eolien flottant : projets , sites pilotes et enjeux des fermes commerciales en 

Occitanie : Germain Peyer -  Délégué régional Sud, France Energie Eolienne 
• Retour d’expériences Floatgen : Thomas Soulard – Research engineer, 

Centrale Nantes  

• Le raccordement des fermes éoliennes :  Jean-Marc Baguet - Responsable 

de Projets raccordement parcs éoliens flottants, RTE 
• Enjeux du stockage de l'énergie produite en mer : AD’OCC 

 

Programme de conférences 

JEUDI 22 NOVEMBRE 2018 

 

13 h 30 - 18 h  

B to SEA  
les  

rendez-vous 
d’affaires 
proposés par 

Conférences organisées avec 


