Vendredi 7 octobre 2022
Amphithéâtre Matagrin

L’halieute des transitions
Une journée de débats, pour penser l’avenir
de la pêche et de l’aquaculture

Programme :
8h30
9h

Café de bienvenue

Ouverture
Accueil : Alessia Lefébure (Directrice de l’Institut Agro Rennes-Angers)
• Ouverture : L’enjeu des transitions pour la pêche et l’aquaculture (M. Hervé Berville,
Secrétaire d’État en charge de la mer, ou sa représentante Mme Aurèlie Darpeix DG AMPA)
• Introduction : Former l’halieute des transitions (Didier Gascuel, directeur du Pôle
halieutique, mer et littoral de l’Institut Agro)
Table ronde 1 – Une transition écologique, pour des approches écosystémiques
(Animation : Didier Gascuel / Hervé Le Bris)

10h

• Marion Fisher (Déléguée générale France Filière Pêche) : Des innovations pour une pêche plus durable
• Charles Braine (Président Association Pleine Mer) : Donner sa place à la petite pêche
• Romain Fageot (Directeur d’exploitation Scapêche) : Un armement dans la transition écologique
• Yann Marchand (Le Gouessant Aquaculture) : Des poissons d’aquaculture écologiques ?
• Marine Levadoux (Directrice générale du CIPA) : Les aquacultures de la transition écologique

11h15

Conférence
La recherche en halieutiques et en sciences marines au service des transitions
(Clara Ulrich, Direction scientifique Ifremer)

11h40

Intervention
Quelle vision pour l’Europe de l’avenir des pêches maritimes et de l’Aquaculture ?
(Pierre Karleskind, Président de la commission pêche du Parlement européen)

11h55

Quatre noms pour quatre salles et pour honorer des personnalités du monde
halieutique

12h - Repas

13h30

Table Ronde 2 – Atténuation/Adaptation, les défis du changement climatique
(Amphi Matagrin ; Animation : Olivier Le Pape)
• Gaëtan Vallet (Coopération Maritime) : Des bateaux économes en énergie
• Florence Cayocca (Programme OFB/Ifremer) : Vivre avec les éoliennes ?
• Elodie Fleury (Ifremer) : Les espèces aquacoles des canicules
• Bastien Bruant (Ferme Marine du Soleil) : Pisciculture marine et changement climatique

13h30

15h

Table Ronde 3 – Manger sain et durable, les transitions alimentaires
(Amphi Moule ; Animation : Catherine Guérin et Stéphane Gouin)
• Camille Civel (Label ASC) : Produits aquacoles responsables
• Charles Guirriec (Poiscaille) : Des circuits courts pour une pêche plus durable
• Damien Dugay (Scapêche) : L’approvisionnement de demain
• Hélène Keraudren (France Filière Pêche) : Quelle valorisation des produits ?
Table Ronde 4 – Les opportunités du numérique
(Salle Sollanum; Animation : Bastien Sadoul /Pablo Brosset)
• Maxime Lalire (CLS Argos) : Monitoring de l’environnement
• François Allal (Ifremer Palavas) : Des poissons numériques
• Julien Simon (Ifremer) : Game of Trawl, des engins de pêche intelligents ?
• Renaud Enjalbert (ProcSea) : Traçabilité numérique des produits
Table Ronde 5 – Vers une pêche et une aquaculture éthique
(Animation : Catherine Laidin)
• Elisabeth Vallet (Éthic Ocean) : L’éthique, une valeur du futur.
• Peter Samson (Union du Mareyage Français) : Des produits de la mer équitables ?
• Hélène Gobert (Agence Française de Développement) : Quel développement pour les sud ?
• Joelle Philippe (CAPE-CFFA) : Pour des accords de pêche Nord-Sud équitables
16h15 - Pause-café

16h45

Rapports d’étonnement et d’engagement, par les futurs acteurs des transitions :
le regard des étudiants halieutes sur les Tables rondes

17h15

Grands Témoins
• Olivier Le Nezet, Président du Comité national des pêches maritimes
et des élevages marins (CNPMEN),
• Philippe Le Gal, Président du Comité national de la Conchyliculture (CNC),
• Michel Peltier, Délégué Mer, représentant P. Dubrueil, Président de l’Office français
de la biodiversité (OFB),
• Elodie Martinie-Cousty, Pilote du Réseau Océan, Mers et Littoraux de FNE

18h15

Clôture

18h30

Inauguration des salles d’enseignements d’halieutique : 4 noms pour 4 salles, pour honorer
des acteurs majeurs de l’halieutique et des transitions

