Le 21 octobre 2022

Cette 5ème édition a trouvé son “Bon équilibre”
Palais des Congrès du Cap d’Agde

Après deux jours (18 et 19 octobre) riches en
échanges et partages d’expériences, le Salon
du Littoral a fermé ses portes avec une
fréquentation de plus de 1100 personnes.
Inauguré le jeudi 18 octobre par Jean-Michel
Baylet, Président du Groupe La Dépêche et
Jean-Benoît Baylet, Directeur général de Midi
Libre, ce salon s’inscrit comme un rendez-vous
national incontournable pour les collectivités,
les ports et les professionnels de la filière.

Les 50 exposants (dont 15 nouveaux vs 2021) répartis
sur les quatre étages du nouveau Palais des Congrès
du Cap d’Agde ont rencontré un public averti venu
découvrir les solutions et alternatives proposées par
ces acteurs clés du littoral. Il a flotté comme un air de
business, de rencontres dans une ambiance conviviale
mais très professionnelle !

Plus de 500 rendez-vous d’affaires BtoSea, organisés par Ad’Occ et le Pôle Mer
Méditerranée, ont mis en relation donneurs d’ordres et apporteurs de solutions.

En complément de cette zone d’exposition, 11 conférences axées sur “Le Bon équilibre” ont
été proposées autour des thématiques Eau, Énergies, Aménagement et Biodiversité. De
nombreuses personnalités sont venues témoigner et apporter leurs éclairages sur les enjeux
du littoral méditerranéens, notamment :
-

Françoise Gaill, marraine du Salon et Vice-Présidente de la Plateforme Océan et
Climat
Olivier Poivre d’Arvor, Ambassadeur pour les pôles et les océans
Didier Codorniou, Vice Président de la Région Occitanie
Etienne Guyot, Préfet de la Région Occitanie

-

Gilles d'Ettore, Maire de la ville d’Agde et Président de Hérault Méditerranée
Agglomération
François Commeinhes, Maire de la ville de Sète et Président de Sète Agglopole
Robert Crauste, Maire de la ville du Grau du Roi et Secrétaire général de l’ANEL
Michel Laborde, Maire adjoint de la ville de Biarritz
Serge Pallares, Président UVPO
Wolfgang Cramer, Professeur à l’Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie
Marine et Continentale (IMBE)
Marceau Artaud, Chargé de Mission UPACA
Colette Certoux, Vice-Présidente de la Fédération des Industries Nautiques
Maria Ruyssen, Directrice Station Sète Ifremer
Renaud Dupuy de la Grandrive, Directeur de l’aire marine protégée de la côte
agathoise

Nouvel enjeu de la transition énergétique, l’éolien flottant a notamment fait l’objet d’une
série de conférences avec la mise en avant des projets d’installation de fermes pilotes en
cours dans la Méditerranée.

Enfin, les visites de sites, nouveauté 2022, a rassemblé 34
personnes sur 3 parcours : découverte de l’aire Marine
protégée et de la criée du Grau d’Agde, innovation et
préservation de la biodiversité sur l'Étang de Thau,
développement durable et green port au port de Sète Sud
de France.

Le nouveau partenariat noué avec Blue Invest in Sète Cap d’Agde Méditerranée , la nouvelle
agence d’attractivité des communautés d’agglomérations de Sète et d’Agde, consolide ainsi
la connexion toujours plus forte du salon avec les territoires.
Cette édition a également été marquée par :
- la remise des Prix Avenir Littoral 2022 en
partenariat avec le Pôle Mer Méditerranée et
Ad’Occ : 7 projets ont été récompensés autour de 3
thématiques : verdissement du secteur du
nautisme, production durable et valorisation de
bioressources marines et solutions bio inspirées
pour les activités locales et maritimes.

-

la signature du “Pacte sur la croissance bleue”
qui mobilise 18 acteurs pour le développement de la
filière de l'économie bleue. L'objectif étant de booster
l’attractivité du territoire sur les sujets de la transition
énergétique.

Le rendez-vous est pris en 2023 :
les dates et lieu seront communiqués prochainement.

Suivez l’actualité du Salon sur LinkedIn et Twitter et sur
www.littoral-expo.com
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