
Territoire portuaire du XXIe siècle  
1re partie  
9 h - 10 h 30 - Durée : 1 h 30 

animé par Olivier Biscaye   
 
Table ronde autour des enjeux et potentiel de développement économique et 
social pour les territoires portuaires de demain. Face aux nombreux défis qui les 
attendent (flux de population, de trafic maritime, port connecté, gestion des 
territoires portuaires, ville-port, culture mer/terre…), les pays méditerranéens 
doivent partager leurs connaissances, expériences et savoir-faire afin de répondre 
à ces défis. 

 
Intervenants :  
• Alberto Cappato - Directeur Général, Port de Gênes 
• Didier Codorniou - 1er vice-Président  de la Région Occitanie 
en charge de l’Économie maritime et du littoral  
• Frédéric Dagnet - Directeur en charge de la stratégie du Port de 
Marseille 
• Sghir El Filali - Directeur du Pôle Stratégie et Régulation, Agence 
Nationale des Ports du Maroc 
• Frédéric Moncany de St Aignan -  Président du Cluster Maritime 
Français 
• Serge Pallares - Président de l'UVPO, Président de la FFPP, Directeur du 
Port de St Cyprien 
• Gabriel de Sandoval - Ex-Président de la Fédération Espagnole de Ports 
de Plaisance et membre du Conseil Consultatif de OneOcean Port Vell de 

Barcelone.  
• Marc Chevallier - ex-Président des Armateurs de France, Membre de 
l’Académie de Marine 
 

Grand témoin :  
• Jean-Claude Gayssot – Ancien Ministre, Président de Port Sud de 
France 

Villes côtières en Occitanie 
17 h 15 - 18 h 45 - Durée : 1 h 30 

animé par Philippe Palat  
 
Table ronde : quel avenir pour les villes côtières ?  
Focus sur l'Occitanie :  projets, problématiques et solutions 

 
Intervenants :  
• Agde 
• Agglomération Béziers Méditerranée 
• UVPO – Anne-Sophie Cassan, Déléguée Générale 
•  Sète Agglopôle Méditerranée  
• La Grande Motte 
•  Véolia -  Marie-Christine Huau, directeur du marché 
littoral 
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13 h 30 - 17 h  

B to SEA  
les  

rendez-vous 
d’affaires 

Territoire portuaire du XXIe siècle  
2e partie  
11 h - 12 h 30 - Durée : 1 h 30 

animé par Philippe Palat  
 
Conférence autour des risques environnementaux (gestion  
du trait de côte, submersion marine, inondation…)  
et des solutions existantes. 
 

 
 
Intervenants :  
• Sébastien Forest - Directeur Régional Adjoint, DREAL 
• Nicolas Fraysse - Directeur de projets portuaires et littoraux, BRL 
• Hachmi Kennou - Directeur de L’Institut Méditerranéen de l’Eau 
• Sylvain Pioch - Maître de conférence, Université Paul Valéry 
• Cécile Retailleau- Directrice du tourisme, du maritime et de l’eau, CD34  
•  Alix Roumagnac - Président Predict 
 
Grand témoin :  
• Jean-Claude Gayssot – Ancien Ministre , Président de Port Sud de France 
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