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LABS LITTORAL : ETRE A VOS COTES POUR PROMOUVOIR VOS
ACTUALITES
Les Labs Littoral ont pour objectifs de répondre à vos objectifs de
communication et de promotion, selon les priorités de votre agenda.
-

1 capacité des équipes multi métiers à s’adapter
1 volonté d’être au plus près de l’action et du terrain
Des infrastructures et une expertise de mise en avant multicanal de vos
actions

Exemple : Lab Littoral Eolien Flottant en Méditerranée – ancrer un peu plus ce sujet
dans l’actualité et le concret
-

La mobilisation des parties prenantes publiques et privées
La préparation et l’animation par des journalistes experts de cette thématique
Réalisation de deux débats (Midi Libre et L’Indépendant) en 2021
La promotion au travers de nos différents supports :
1 évènement dédié réunissant du public en présentiel et en distanciel
1 communication print toutes éditions dans nos titres
Des capsules vidéo à diffuser sur nos et vos réseaux sociaux
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LABS LITTORAL : LES RENDEZ-VOUS SUR LES TERRITOIRES D’ACTIONS

Le choix d’être au plus près de vos sujets,
Et au cœur des territoires et des collectivités actives sur le
littoral d’Occitanie

Un rendez-vous, conçu avec vous, pour :
Promouvoir vos actions sur le territoire
Créer un cadre d’échanges privilégiés sur des sujets clés ;
Valoriser vos projets auprès des parties prenantes, grand public ou
public professionnel ;
Une expérience d’information et d’immersion au plus près des territoires
d’actions :
Visites d’entreprises ou lieux d’actions sur le littoral, à définir avec vous ;
Dispositif live and replay, pour une diffusion à votre public cible
(professionnel ou grand public) ;
Animation par un journaliste expert du domaine ;
Intervention d’experts thématiques choisis avec vous ;
Promotion print et digital de vos actions et du Lab.
Une communication print et web adaptée :
Diffusion de l’évènement sur les supports Midi Libre et L’Indépendant ;
Un article compte-rendu dès le lendemain
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Des rendez-vous exclusifs au plus près des territoires d’actions
5ème édition
Lancement de la 5ème édition
et de la programmation 2022

31 mars 2022
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LABS LITTORAL : DES THÉMATIQUES AU CŒUR DES TERRITOIRES

Des sujets prioritaires :
La pêche et les ressources marines : comment préserver les activités et les
emplois de ce secteur ? quelles synergies développées entre les activités en
mer et à terre ? Exemples de structuration et d’appui
L’industrie nautique, filière d’avenir pour l’Occitanie : des acteurs en
Occitanie référents à l’échelle internationale pour la construction nautique.
Quelles perspectives en terme d’emplois créés ? en terme d’attractivité
touristique et économique ? quels besoins pour accélérer ces filières de la
construction jusqu’au refit ?
Innovation et plaisance : de nouvelles activités de plaisance en
développement sur notre littoral, autour du tourisme « vert » et du sport.
Comment les collectivités et les ports évoluent dans leur attractivité ?
Energies marines renouvelables, filière économique régionale : la
concrétisation des projets de parcs d’éoliennes en mer flottantes en
Méditerranée suite à la publication de l’appel d’offre en 2022.
D’autres sujets potentiels :
- Eau et Biodiversité : comment préserver les ressources et la biodiversité ?
- Biodiversité et recherche appliquée : comment innover pour de nouveaux
produits en découvrant la richesse marine et littorale ?
- Interopérabilité fluvial/maritime : Quels enjeux et quelles opportunités dans
les liens fluvial/maritime pour le transport de marchandises ou de personnes ?
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LABS LITTORAL : EXEMPLES DES THEMATIQUES 2022
Innovation et plaisance : le bateau de demain sera d’Occitanie
Si à la différence de la Bretagne, l’Occitanie ne fait pas référence dans
l’imaginaire collectif à une terre de gens de la mer, notre région fait
pourtant partie des territoires les plus dynamiques en matière de
construction navale pour la plaisance.
En amont des grands rendez-vous de la plaisance et de la marine,
échanges entre professionnels du secteur de la plaisance, du chantier
naval jusqu’au port.
Sujets mis en avant :
- Quels points communs entre les bateaux présents à Escale à Sète et
les chantiers navals locaux de renommée internationale ?
- A quoi ressemblera le bateau de demain ?
- Quelles tendances auprès des nouveaux plaisanciers ? Comment les
chantiers navals s’adaptent et développent de nouvelles offres ?
- Quelles solutions énergétiques ? Quelles technologies développer ?
- Quelles retombées pour le territoire en terme d’emplois et
d’attractivité économique ?

© Gun Boat

Intervenants pressentis : FIN, Nauti Campus Occitanie, Energy Observer,
IDEA, UVPO, organisateurs de Salon du Multicoque, Dream Boat Club
Quand : jeudi 31 mars 2022
Lieu : Capitainerie de La Grande Motte + bateau Morgenster

© Energy Observer
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LABS LITTORAL : EXEMPLES DES THEMATIQUES 2022

Eolien flottant en Méditerranée : et maintenant ?
Suite à l’avis public issu du Débat National, quelles sont les prochaines
étapes de l’appel d’offres ? Comment les opérateurs vont être sélectionnés
? Quelles retombées pour le territoire?
Sujets mis en avant :
- Ouverture par l’Etat et RTE
- Table ronde 1 : les aménagements des ports et les infrastructures
nécessaires au déploiement des parcs d’éoliennes en mer
- Table ronde 2 : le suivi et l’atténuation des impacts sur la biodiversité et
sur la pêche
- Table ronde 3 : les retombées locales et les emplois à développer pour
le territoire

Pêche et ressources marines :
Comment préserver les activités et les emplois de ce secteur ? quelles
synergies développées entre les activités en mer et à terre ? Exemples de
structuration et d’appui à la filière
Sujets mis en avant
- Table ronde : De la pêche sauvage à la pêche d’élevage »
- Quelles réalités des populations de poissons en Méditerranée?
- Quels impacts sur les professions de la pêche ?
- Table ronde : Métiers et technologies pour la pêche de demain
- L’appui des technologies satellitaires
- La formation et les métiers de demain
- Visite et dégustation (en option)

Intervenants pressentis : Dreal, Région Occitanie, RTE, Adocc, Ecocean,
Fédération des pêcheurs, Université Perpignan, Université de Montpellier

Intervenants pressentis : Ifremer, Comité régional de la pêche
Quand : mai ou juin
Lieu : Grau du Roi

Quand : 1ère quinzaine de mars
Lieu : Hall de Midi Libre ou Port la Nouvelle
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GROUPE LA DÉPÊCHE : DES RÉDACTIONS ENGAGÉES
AUPRÈS DES PROFESSIONNELS ET DU GRAND PUBLIC

Compte rendu ½ page
le lendemain du Lab
Littoral

Pour revoir l’ensemble des replays des
Lab 2021, rendez-vous sur le site
internet du Salon du Littoral
(www.littoral-expo.com) et sur la chaine
Youtube Midi Events
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CONTACT

CONTACTEZ-NOUS
Vincent BERNARDI
06.32.19.16.36
vbernardi@midilibre.com
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