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

Vendredi 7 octobre 2022, Rennes (Amphi Matagrin) 

Programme 

9h00 Accueil café 

9h30 Ouverture  
.  Bienvenue (Anne-Lucie Wack, Directrice Générale de L’Institut Agro) 
.  Ouverture : L’enjeu des transitions pour la pêche et l’aquaculture (Secrétaire 

d’État en charge de la mer, ou son représentant M. Eric Banel DG AMPA)   
.  Introduction : Former l’halieute des transitions (Didier Gascuel, directeur du Pôle 

halieutique, mer et littoral de l’Institut Agro) 

10h30 Table ronde 1 – Une transition écologique, pour des approches écosystémiques  
(Animation : Didier Gascuel / Hervé Le Bris) 

11h45 Conférence : La recherche en sciences marines au service des transitions (Ifremer) 

 12h10   -   Repas 

13h30  Table Ronde 2 – Atténuation/Adaptation, les défis du changement climatique 
(Amphi Matagrin ; Animation : Olivier Le Pape) 

 Table Ronde 3 – Manger sain et durable, les transitions alimentaires 
(Salle 1 ; Animation : Catherine Guérin et Stéphane Gouin) 

 Table Ronde 4 – Les opportunités du numérique  
(Salle 2 ; Animation : Bastien Sadoul /Pablo Brosset) 

15h00 Table Ronde 5 - Vers une pêche et une aquaculture éthiques  
(Animation : Catherine Laidin) 

 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  
 X., Président(e) du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins 

(CNPMEN, sous réserve),  
 Y., Président(e) du Comité national de la Conchyliculture (CNC, sous réserve),  
 P. Dubrueil, Président de l’Office français de la biodiversité (OFB),  
 E. Martinie-Cousty, Pilote du Réseau Océan, Mers et Littoraux de FNE 

18h15  Clôture 

18h30 Inauguration des salles d’enseignements : Quatre noms pour quatre salles, pour 
honorer des acteurs majeurs de l’halieutique et des transitions 

 

Soirée « 50 ans etc » (organisée par l’Association Agro-halieutes) 
. 19h00 : Apéro 

. 20h00 : Banquet / Gymnase / Animation … 


