Communiqué de presse, le 9 juillet 2021

Ports, nautisme et littoral :
des rencontres nationales à Deauville les 5 et 6 octobre
Quel sera le port du futur ? Cette question renvoie à des enjeux essentiels entourant les ports
français : performance et impact environnemental des infrastructures, offre de services augmentée
favorisant l’économie bleue, cohabitation de l’ensemble des usages portuaires et littoraux,
acculturation au nautisme… Sans oublier le soutien aux filières ni la valorisation du patrimoine
maritime. Pour en parler, idealCO et son réseau Activités Portuaires, avec le Conseil départemental
du Calvados, organisent les 13e Rencontres Nationales « Ports, Nautisme & Littoral » les 5 et 6
octobre prochains au Centre international de Deauville (Calvados).

Ces rencontres constituent un rendez-vous important pour les professionnels publics et privés des
ports, du nautisme et de la plaisance. Chaque année, il prend la mesure des enjeux liés aux évolutions
structurelles, réglementaires, environnementales et sociologiques des territoires littoraux. C’est
pourquoi cet événement est un lieu unique de rencontre des principaux acteurs des ports de plaisance
et de leur écosystème littoral : élus de collectivités, professionnels de la gestion des ports et d’activités
nautiques, et usagers.
Les Rencontres, co-organisées par idealCO, son réseau Activités Portuaires et le Département du
Calvados, se dérouleront en partenariat avec le Département de la Manche, le Département de la
Seine-Maritime, les Villes de Deauville, Trouville et Honfleur, et la Banque des territoires.

Calvados : un engagement fort pour l’écosystème portuaire et littoral
Avec ses 120 km de côtes, le Calvados a fait dès 2016 le choix de conserver la compétence portuaire
et la gestion de ses sept ports départementaux, affichant ainsi sa volonté de renforcer son identité
maritime et littorale. Ce volontarisme s'est traduit par l'élaboration d'un plan stratégique mer,
nautisme et attractivité littorale transversal, tant dans ses thématiques que sa construction avec
l’ensemble des acteurs du monde maritime.
Objectifs : renforcer l’attractivité du territoire, la capacité d’irrigation de son hinterland, et enclencher
des synergies avec les acteurs de la façade Manche, dans une approche intégrée et de stratégie
ensemblière. Ce que confirme Jean-Léonce DUPONT, président du Conseil départemental du
Calvados : « je suis convaincu que les ports, le nautisme et les activités littorales sont une richesse pour
l'ensemble du territoire Calvadosien, ces rencontres démontreront que les enjeux que nous souhaitons
collectivement porter seront des atouts indéniables pour construire un grand projet de développement
durable du territoire, de la Normandie, et du Calvados en particulier. »
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Deux journées d’échanges et de débats
Plus de 50 personnalités interviendront les 5 et 6 octobre sur une dizaine de conférences illustrées par
de nombreux retours d’expériences et des visites de sites. En ouverture, les stratégies des façades
maritimes seront passées au crible autour de la problématique de la cohabitation des usages et des
enjeux de développement pour une gestion environnementale vertueuse (5/10, 10h). Un atelier
spécifique reviendra sur ce thème en donnant aux participants un point de vue global sur l’innovation
au service des Ports Propres® et les enjeux maritimes associés, dont la préservation des espèces et des
milieux naturels, avec la Fédération Française des Ports de Plaisance (atelier 3, 5/10, 14h).
D’autres défis comme le développement durable des ports, la préservation des littoraux ou les
nouveaux modes de gestion des ports territoriaux seront débattus. Entre les activités de plaisance et
de pêche : quels outils de gouvernance efficaces et quels modèles innovants et performants pour la
gestion des ports ? (atelier 5, 5/10, 16h).
Le lendemain, la plénière de clôture proposera aux congressistes de réfléchir aux enjeux économiques,
dans le contexte du Brexit et du plan de relance gouvernemental. Notamment les conséquences du
Brexit sur la gestion durable et soutenable de la pêche ; les opportunités d’emploi et les projets à
mettre en œuvre dans les ports face à l’enveloppe de 650M€ du plan de relance pour les territoires
concernés (6/10, 11h15).
Renseignements en ligne : www.rencontres-ports.com
Inscription des journalistes : auprès du contact presse.
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