Communiqué de presse, le 11 mars 2019

Le port du XXIe siècle :
quelles sont les solutions et innovations attendues ?
RENCONTRES EURO-MEDITERRANEENNES PORTS, NAUTISME ET
LITTORAL
Ajaccio (Palais des congrès), 27 et 28 mars 2019
Les nouveaux usages liés à la technologie mais aussi la nécessité de prendre soin de
l’environnement local ont profondément modifié la gestion des ports. Les collectivités
portuaires, les gestionnaires et les usagers se retrouveront les 27 et 28 mars prochains à
Ajaccio faire le plein d’idées lors des Rencontres euro-méditerranéennes ports, nautisme
et littoral.

Lancement du projet Qualiporti à Ajaccio
Les Rencontres euro-méditerranéennes se dérouleront dans le contexte du lancement du
projet Qualiporti - Qualité des eaux par des Actions de Limitation et d'Identification des
polluants dans les Ports et l'Organisation de Ressources Transfrontalières Innovantes -, qui
s'inscrit dans le Programme européen INTERREG Italie-France Marittimo 2014 - 2020. Le
projet regroupe six partenaires différents autour de la Ville d'Ajaccio, chef de file du projet.
Les ports de plaisance de l’aire de coopération transfrontalière sont directement impactés
par les pollutions d’eaux usées déversées dans leurs bassins, d’autant plus, dès lors que
ceux-ci sont implantés en milieux urbains. Le programme Qualiporti s’engage, à travers la
mise en œuvre de ce projet, à étudier et analyser les eaux des ports ciblés, notamment afin
de définir précisément le type de polluants présents, leurs teneurs ainsi que leurs
provenances. Chaque port de plaisance partenaire met également en œuvre des actions
pilotes, en cohérence avec le plan d’action conjoint, en s’appuyant sur des systèmes
numériques « intelligents » pour garantir la gestion et l’information sur la qualité des eaux.
Le coût total du projet Qualiporti représente 1,7 millions d’euros. Il est cofinancé par le Fond
Européen de Développement Régional à hauteur de 85%.

Un programme tourné vers les enjeux environnementaux
Tout au long des trois parcours thématiques – Ports, Nautisme et Littoral –, de nombreux
intervenants partageront leurs retours d’expériences et leur expertise sur les
problématiques de développement durable et de préservation de l’environnement, au cœur
des politiques actuelles en matière de gestion des ports et du développement de la filière
nautisme. Seront mis en débat et interrogés notamment les thèmes :
-

Comment mesurer et préserver la qualité des eaux du littoral ? (le 27/3 à 14h30)
La grande plaisance : comment l’accueillir sans nuire à l’environnement ? (à 16h)
La prévention et la gestion des déchets portuaires (le 28/3 à 9h)
Plus de 30 entreprises et start-up présentes sur le salon

En plus des 14 ateliers et conférences, les congressistes pourront rencontrer une trentaine
d’exposants qui présenteront leurs solutions et leurs dernières innovations :
 Conseil et bureau d'étude : ACCOAST (préservation du patrimoine maritime et
fluvial), GEOTEC (ingénierie géotechnique et environnementale)
 Fournisseurs de solutions pour les ports et industrie marine : AMPERE INDUSTRIE
(protection cathodique), ATLANTIC MARINE (pontons flottants, passerelles
aluminium), DECAYEUX (et son produit MYCOLISBOX, dédié aux marinas),
DEPAGNE/MARECHAL ELECTRIC (bornes portuaires équipées d'un balisage avec
détection), ECOTANK (nettoyage et désinfection des réservoirs et des cales avec
nettoyeur haute pression), GAPE (bornes électricité et eau), ECOCEAN/IADYS
(dépollution de zones aquatiques avec le robot « Jellyfishbot »), SAFEGE/MARINOV
(accompagnement des ports de plaisance vers une croissance verte), TENCATE
GEOTUBE (solutions pour les marchés hydraulique et marin)
 Produits : BAC CORROSION (dispositifs par anodes galvaniques ou à courant inversé),
DRAGFLOW (pompes submersibles avec agitateur pour les services lourds et de
systèmes complets de dragage), RAI-TILLIERES (production de toiles filtrantes), REP
(produits pour le traitement industriel - dégraissants, détergents, dérouillants et
produits anti-corrosion), SNBPE (Syndicat National du Bêton Prêt à l'Emploi)
 Logiciels, applications : OCTAEDRA (éditeur de logiciels de gestion dédiés à la
plaisance), S2F NETWORK (solution de gestion centralisée de la smart marina),
SMART WATERS (application permettant de gérer l'entretien du bateau, réservations
d'accostage... avec les ports smart waters)
 Constructeurs : PINBALL BOAT (constructeur de bateaux de plaisance)

Visite en bateau du Grand Site de la Parata
Afin de concrétiser sur le terrain les sujets abordés
lors des conférences, une visite de site, offerte par
la société Nave Va, est prévue le 28 mars aprèsmidi, permettant de concrétiser sur le terrain les
sujets abordés lors des conférences. L’occasion de
découvrir un site exceptionnel de Corse à bord
d’un bateau hybride : le Grand Site de la Parata.
Ces rencontres sont organisées par IDEAL Connaissances et son Réseau Activités Portuaires,
avec la Collectivité de Corse, ses agences et offices, la Ville d’Ajaccio et la Chambre de
commerce et d’Industrie d’Ajaccio et de la Corse-du-Sud. En partenariat avec l’Association
nationale des élus du littoral, la Fédération française des ports de plaisance, la Fédération
des industries nautiques, France Station nautique, les associations de ports de plaisance,
mais aussi la Banque des territoires et l’ADEME.
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A propos d’IDEAL Connaissances :
Médiateur des pratiques existantes et émergentes, IDEAL Connaissances a pour vocation d’accompagner l’échange de
savoir-faire des collectivités territoriales et de leurs prestataires sur tous leurs domaines de compétences. Convaincu de la
nécessité de capitaliser l’intelligence collective, IDEAL, pionnier dans la mutualisation des connaissances, a fondé les
premiers réseaux professionnels des collectivités territoriales, pour répondre à leurs besoins quotidiens, en développant trois
activités principales : l’animation de communautés professionnelles (mise en réseau sur le web, plus de 35 communautés), la
formation professionnelle des collectivités (mise en relation physique) via des séminaires de formation (en présentiel ou à
distance, 180 par an, de 30 à 120 personnes) et l’organisation de colloques nationaux (20 par an, 150 à 12 000 participants).
Site web : www.idealconnaissances.com
A propos du Réseau Activités Portuaires :
Parmi les communautés professionnelles, le Réseau Activités Portuaires offre à l’ensemble des acteurs portuaires la
possibilité de rejoindre une communauté organisée autour de la mise en commun et du partage des connaissances. Les
rencontres « Ports, Nautisme & Littoral » en constituent le grand rendez-vous, et s’inscrivent comme le point d’orgue de ses
missions. Ainsi, ce sont près de 1 500 utilisateurs : directeurs de ports, chefs de service et chargés de mission « activités
littorales et portuaires », officiers et agents de port de plaisance et de commerce et pêche, ingénieurs… qui partagent
régulièrement leurs retours d’expériences et alimentent la plate-forme. Site web : http://activitesportuaires.idealconnaissances.com

