Le monde sous-marin : une ambition internationale pour
la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
ème
Conférence Régionale de l’Industrie ouvre les débats
la 7
à Marseille ce mercredi 20 mars 2013, 14h

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est une région pionnière pour les activités sousmarines : Marseille est notamment la ville où est née la plongée professionnelle sousmarine. Les centres de recherche, entreprises industrielles et de services ainsi que les
centres de formation en lien avec l'exploitation et l'exploration des mers sont
particulièrement bien représentés et en développement sur le littoral régional.
Ce sont plus de 65 entreprises et 22 organismes de recherche et de formation exerçant
une activité dans le domaine sous-marin qui ont été identifiés dans la région. Cela
représente plus de 1000 chercheurs et plus de 4000 emplois directs dans les entreprises
situées en région PACA, sans compter les équipes réparties au sein des grandes
entreprises comme DCNS, Thalès, Eiffage Constructions Métalliques ou encore Bourbon.
Hugues PARANT, Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des
Bouches-du-Rhône, présidera la 7ème Conférence régionale de l'Industrie qui se
tiendra le 20 mars prochain à partir de 14h00 dans les locaux de l’Ecole
Nationale Supérieure Maritime (ENSM) à Marseille.
Pour cette septième édition, le Préfet de région a souhaité que la structuration
du secteur des activités sous-marines soit au cœur de la réflexion. En effet, à la
différence de la filière aéronautique, la filière des activités sous-marines doit s'organiser
sur le territoire de la métropole d’Aix-Marseille Provence, à l’instar de ce qui est en cours
de réalisation sur la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée autour
du Technopôle de la mer.
Au programme de cette conférence, deux tables rondes respectivement consacrées
aux activités industrielles et nouvelles technologies sous-marines (conception/réalisation
d’équipements innovants destinés à l’exploration et l’exploitation des ressources sousmarines fossiles et minières et aux énergies marines renouvelables), et aux activités
scientifiques, culturelles, touristiques et de mise en valeur du monde sous-marin
(archéologie, génie biologique, écologie, tourisme). Pour en parler, des intervenants
comme Patrick BELENFANT, vice-président Bourbon subsea services, Michèle Fructus,
Présidente de Comex, Gérard RIOU, directeur du centre méditérranéen de l'IFREMER ou
encore Michel L’HOUR, Directeur du DRASSM, apporteront leurs témoignages.
Depuis plus de 2 ans, la Conférence Régionale de l’Industrie (CRI) réunit dans différentes
villes de la région l’ensemble des acteurs de l’économie – pouvoirs publics, entreprises et
partenaires sociaux – et constitue un lieu d’échange autour des grands enjeux industriels
de notre région.
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Programme
14h00

Accueil des participants

Site de l’Ecole Nationale Supérieure Maritime (ENSM)
14h30 Mots d’accueil
- François MARANDET
MARANDET,
NDET directeur de l’ENSM
14h35
-

Discours d’ouverture
Hugues PARANT,
PARANT préfet de région
Bernard MOREL,
MOREL vice-président du Conseil régional

14h45 Bilan de la démarche de la Conférence régionale de l’industrie
- Madeleine JAUFFRET,
JAUFFRET présidente de l'UIMM PACA : compte-rendu de la
démarche de la CRI
- Serge BORNAREL,
BORNAREL délégué général de l’UIMM Provence : la semaine de l’industrie
- Jean-Yves LONGERE,
LONGERE pôle de compétitivité PEGASE : groupe de travail
« croissance des PME »
15h00 PACA : en position de force pour conquérir les marchés et technologies
industrielles de demain que sont l’offshore et les énergies marines
renouvelables !
animation : Patrick BARAONA, directeur du pôle Mer PACA
-

Patrick BELENFANT,
BELENFANT Vice-Président de Bourbon Subsea Services ;
Georges MOSDITCHIAN,
MOSDITCHIAN Manager Europe et Asie Centrale, GEP-AFTP
(Groupement des Entreprises Parapétrolières) ;
Yves CHARDARD,
CHARDARD Président de Subsea Tech et d’Abyssea ;
Philippe LEBUHAN,
LEBUHAN Directeur Business Développement Oil&Gas, Principia ;
Philippe VEYAN,
VEYAN chargé de mission, EDF EN ;
Charles SMADJA,
SMADJA Président de Nénuphar SA ;
Guy CHAMBON,
CHAMBON Président de la Compagnie Maritime Chambon ;
Michèle FRUCTUS,
FRUCTUS Présidente de Comex
15h45 Echanges avec la salle

15h55
Avant-première :
patrimoine
méditerranéen en PACA
- Souen FONTAINE,
FONTAINE présidente d’Arkaeos
- Michel L’HOUR, directeur du DRASSM

archéologique

du

littoral

16h05
Les fondamentaux pour une implantation d’activités sous-marines
en PACA : forces vives sur le plan scientifique, culturel, touristique et
écologique
animation : Pierre-Yves ANDRIEU, directeur de la DIRM Méditerranée
-

-

-

-

Une région à la pointe de la recherche océanographique
o Gérard RIOU,
RIOU directeur du centre de Méditerranée, IFREMER
Une région à la pointe de l’archéologie sous-marine
o Michel L’HOUR,
L’HOUR Directeur du DRASSM
Une région leader de la plongée sous-marine de loisir
o René CAVALLO,
CAVALLO FFESSM
o Cyrille TORRES,
TORRES Beuchat
La protection de l’environnement marin, un enjeu tant écologique qu’économique
o Jean-Michel BOCOGNANO,
BOCOGNANO GPMM – projet GIREL
o Emilia MEDIONI,
MEDIONI récifs artificiels de la rade de Marseille
Des réalisations et des projets de développement touristique
o Michel BOURHIS,
BOURHIS Projet de musée (sous-marin SAGA)
o Henri ESKENAZI,
ESKENAZI Festival mondial de l’image sous-marine
16h45

16h55

-

Echanges avec la salle

Discours de clôture
Bernard MOREL,
MOREL vice-président du Conseil régional
Hugues PARANT,
PARANT préfet de région

