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Cet ouvrage restitue de façon synthétique les réflexions et pistes d’actions évoquées lors du séminaire 
du projet GECMEDD, il fut l’occasion d’initier les premières rencontres des acteurs de la filière du génie 
écologique côtier en Méditerranée.

Pour tout renseignement le contact est Julie PERSON, coordinatrice du projet GECMEDD :
person@polemermediterranee.com.

Dans un souci de respect de l’environnement et pour respecter l’approche développement durable de 
ce projet, ce document est imprimé sur du papier recyclé issu de forêt dont la gestion est raisonnée.

Ce document est la propriété du consortium. Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, 
par quelques procédés que ce soit, des pages publiées dans le présent ouvrage, faite sans l’autorisation du 
consortium est illicite.

James ARONSON [CEFE]
Jean-Michel BOCOGNANO [GPMM]
Pierre BOISSERY [AERMC]
Virginie MAUCLERT [Pôle Relais- Lagunes]
Marie-Laurence DUSFOURD [Région LR]
Jean-Pierre FÉRAL [IMBE]
Franck FREDEFON [DIRM Méditerranée]

Pierre GAUFRES [CEREMA]
Céline HAYOT [Région PACA]
Robert LIFRAN [LAMETA]
Sven-Michel LOURIÉ [SM2 solutions marines]
Laurent NEYER [DREAL PACA]
Stéphane THOMAS [Veolia environnement]
Julien VIGLIONE [Ecomed - UPGE] 

Comité d’Évaluation et d’Orientation Stratégique du projet
 



Sommaire

I. Contexte et présentation du projet GECMEDD ..........................    4

II.  Le Mot du Ministère ......................................................................    6

III.  Vers une filière dynamique ..........................................................    7

IV.  "Analyse des enjeux stratégiques de la filière du génie 

 écologique côtier au regard de la demande sociétale"  .......   10

V.  Les pistes d’actions ......................................................................   12

VI.  Conclusion, perspectives et clôture de la journée ....................  14

 Annexes

 Annexe 1 – Lexique des abréviations ........................................   16

 Annexe 2 – Programme de la journée ......................................   17

 Annexe 3 – Liste des participants au séminaire ........................  18

3



4

Les pôles de compétitivité Mer Méditerranée, et EAU et l’association Ea éco-entreprises 
se sont associés en 2012 pour répondre à un appel à projet du Ministère de l’Ecologie du 
Développement Durable et de l’Energie sur une action remarquable des Pôles dans le domaine 
du développement durable. Ce projet, nommé GECMEDD, vise à appuyer l’émergence de la 
filière du Génie Ecologique Côtier (GEC) dans les trois régions méditerranéennes Languedoc-
Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse.

L’objet du génie écologique est la préservation et le développement de la biodiversité par 
des actions adaptées sur les écosystèmes (entretien, restauration, réhabilitation) prenant en 
compte leurs fonctionnalités, la diversité des habitats et l’ensemble des interactions qui les 
sous-tendent (UPGE).

Dans le cas de ce projet, le terme « côtier » comprend des actions sur la biodiversité localisées 
sur les zones maritimes (aménagements côtiers, portuaires), zones littorales (dunes), zones 
humides proches du littoral, berges et ripisylves des fleuves côtiers (estuaires).
La réunion de lancement du projet a eu lieu en mars 2013 au Grand Port Maritime de 
Marseille en présence de différentes structures, services de l’Etat et des régions concernées : 
le MEDDE, la DIRM Méditerranée, l’AERMC, les DIRECCTEs LR et PACA, la DREAL PACA, les 
Régions LR et PACA, l’OEC. Cet évènement fut l’occasion d’initier les premiers échanges 
entre les participants qui ont tous manifesté un réel intérêt pour GECMEDD. 

Ce projet vise à inscrire, dès l’émergence de la filière, des orientations permettant de :
• Consolider l’émergence d’une filière d’excellence et l’inscrire dans une vision de 

« Méditerranée durable », 
• Contribuer au développement économique du génie écologique côtier en 

Méditerranée et initier la réflexion stratégique qui lui est associée,
• Accompagner les acteurs de la filière et favoriser l’émergence de projets structurants, 

coopératifs, innovants, facteurs de compétitivité.

La première phase du projet nécessaire à la structuration de cette filière fut de recenser 
l’ensemble de ces acteurs, de leur donner de la visibilité, d’identifier leurs compétences 
et de les positionner sur une chaine de valeur élaborée spécifiquement, afin de réaliser un 

I. Contexte et présentation du projet GECMEDD 
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Intervention du représentant du Ministère, Alain Griot, sous-directeur à l’innovation : 

Le séminaire GECMEDD, réuni le 19 mars 2015, est l’aboutissement de trois ans de travail. 
Ce projet a permis de recenser les acteurs de la filière du génie écologique côtier, de leur 
tracer une perspective commune, et d’élargir le périmètre de la filière au-delà des réalisations 
classiques : récifs artificiels, tri ou tétrapodes,…

Le MEDDE vient d’annoncer le lancement par le gouvernement d’un premier appel à projets 
pour le secteur de l’eau et de la biodiversité dans le cadre du Programme d’Investissements 
d’Avenir (PIA). 

Il s’adresse aux entreprises de ces domaines pour permettre la création d’emplois dans ces 
secteurs prioritaires de la transition écologique. Une enveloppe d’environ 60 millions d’euros 
a été provisionnée pour le financement. 

Cet appel est un challenge ambitieux et complexe car on peut s’interroger sur la nature 
et le positionnement des projets à faire émerger pour viser des marchés nouveaux dont les 
modèles économiques sont eux-mêmes à inventer. 
Par ailleurs la question essentielle est la structuration de la filière émergente du génie 
écologique côtier. 

Le projet GECMEDD permet aux institutions et aux acteurs de la filière de jeter les bases de 
programmes de coopération, qui prendront toute leur place dans la perspective de la loi sur 
la biodiversité qui prévoit, début 2016, la création de l’Agence Française pour la Biodiversité. 
Elle aura pour objectif de répondre aux enjeux de société posés par la perte de biodiversité 
et la dégradation des milieux dans un contexte aggravant de changement global.
Par ailleurs, des rencontres labellisées COP 21 ont été organisées en 2015 par l’Association 
PEXE et l‘Association des Instituts Carnot dont l’objectif est de valoriser le savoir faire sur 
l’adaptation au changement climatique. Les travaux de Génie Ecologique Côtier pourront 
répondre à ces problématiques.

Il y a une réelle dynamique qui se met en route. L’Etat est prêt à apporter un cofinancement 
aux projets innovants.

GECMEDD apporte une dynamique et une spécificité en Méditerranée. Ces travaux sont une 
base solide pour mener des futures actions collectives. 
Les remerciements s’adressent particulièrement aux porteurs de ce projet pour la qualité de 
leur travail et tous ceux qui y ont contribué et participé.

II. Le Mot du Ministère 
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Le génie écologique côtier émerge depuis ces 5 dernières années. Aujourd’hui, bien 
qu’encore dans une phase expérimentale, on observe un commencement d’appropriation 
par les maitres d’ouvrages pour certains projets d’aménagements côtiers ce qui laisse 
présager un démarrage du marché. 
Par ailleurs, l’évolution des mentalités des populations relayées par les politiques vers l’objectif 
de meilleur état des écosystèmes conduit notre société vers une période de transition 
écologique. 
En effet, ces dernières années, le contexte règlementaire et politique tend vers une meilleure 
prise en compte de la biodiversité dans les projets d’aménagements. Pour ce faire, plusieurs 
initiatives stratégiques ont vu le jour à différentes échelles institutionnelles :

Au niveau européen : la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM) en 2009 qui 
vise à atteindre le bon état écologique des masses d’eaux côtières d’ici 2020. Sa mise en 
œuvre opérationnelle en France se traduit par le Plan d’Action pour le Milieu Marin (PAMM). 
Le programme Horizon 2020 Blue Growth intègre cet objectif dans ses axes de R&D.

Au niveau national : le MEDDE labellise des projets dans le domaine des « techniques 
innovantes en matière de restauration et d’aménagement écologique de milieux littoraux et 
marins » décernée au titre de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité (2011-2020). 
Le lancement en juillet 2015 du Programme Investissements d’Avenir, PIA initiative PME 
« biodiversité » qui entre dans l’action PIA « Démonstrateurs de la transition écologique et 
énergétique ».

Au niveau de la façade Méditerranéenne française : 
L’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse (AERMC), pionnière dans sa stratégie pour 

développer, tester, concrétiser et adopter des actions de génie écologique en vue 
d’atteindre les objectifs de la DCSMM. 

• Le Pôle de compétitivité Mer Méditerranée (PMM) accompagne et soutient 
l’émergence de la filière du génie écologique côtier sur la façade Méditerranéenne. 
Le Pôle est à l’origine de la communication et du porté à connaissance de cette 
filière à différents niveaux (du local à l’international).

• L’association EA éco-entreprises est le référent national depuis 2010 pour l’émer-
gence et l’animation de la filière nationale du génie écologique sur les milieux médi-
terranéens dans le cadre du projet CCEAGE Med.

III. Vers une filière dynamique
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• La Région PACA a positionné des financements FEDER fléchés sur la biodiversité, et 
finance aux côtés de l’AERMC et de la DREAL PACA l’étude RESTAUREG. 

• La Région Languedoc-Roussillon a intégré le génie écologique dans sa politique de 
recherche et d’innovation en identifiant des actions au sein du domaine économie 
littorale de la 3S en LR. Le Parlement de la Mer a mis en place une commission 
aménagement du littoral.

L’implication de ces acteurs majeurs a permis une réelle impulsion et dynamique de cette 
filière émergente. A ce jour, le génie écologique côtier en Méditerranée se développe 
et compte près d’une soixantaine d’acteurs répertoriés dans l’annuaire GECMEDD : des 
grands groupes et des PME, des laboratoires de recherche et des associations. Ils y sont 
répertoriés en différentes fonctions : recherche, formation, étude socio-économique, étude 
environnementale, surveillance environnementale, fournisseurs, travaux, communication. 
Ces acteurs constituent un ensemble cohérent de la filière, tant du point de vue technico-
économique, que des activités qui concourent à la réalisation de produits et services. 

Ces initiatives et la mobilisation de tous ces acteurs permettent la réalisation de divers 
démonstrateurs structurants en Méditerranée. Dans ce sens, le PMM en partenariat avec 
l’AERMC a lancé plusieurs appels à projets depuis 2010 :

• En 2010, un premier appel a conduit à la réalisation des projets GIREL (expérimentation 
de restauration écologique dans le Grand Port Maritime de Marseille), et Graines de 
Mer (culture et transplantation de Posidonies). 

• En 2011, le projet NAPPEX (Nurserie Artificielle Pour les Ports Exemplaires) est lauréat de 
l’appel à projet « génie écologique » lancé dans le cadre de la Stratégie Nationale 
pour la Biodiversité par le MEDDE.

• A la suite en 2013, le Conseil Départemental du Var associé à l’AERMC ont lancé un 
appel ciblé sur la restauration des petits fonds côtiers dans le Var, qui a donné lieu 
à 3 projets : NUHAGE, LANDEAU et DRIVER. Ils sont orientés sur la compréhension et 
la caractérisation des nurseries des petits fonds côtiers, cela a notamment permis 
l’élaboration du premier guide sur la restauration écologique de ces milieux sensibles. 

• D’autres projets expérimentaux suivis par le Pôle Mer sont en cours de réalisation : le 
projet REMORA (Restauration des écosystèmes au large de l’émissaire de la station 
d’épuration du Cap Sicié), le projet REXCOR (Restauration écologique des petits 
fonds de la cuvette de Cortiou), et le projet RESTAUREG (études règlementaires pour 
faciliter la visibilité des démarches administratives).
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L’analyse des enjeux stratégiques de la filière du génie écologique côtier au regard de la 
demande sociétale a été réalisée dans le cadre de la seconde phase du projet GECMEDD. 
Le consortium a missionné BRL ingénierie pour la mener à bien. L’analyse dans sa totalité est 
disponible en téléchargement gratuit sur le site du Pôle Mer Méditerranée. Cette dernière est 
résumée ci-après.

Méthodologie mise en œuvre :
Une recherche bibliographique et une série d’entretiens ont été réalisés auprès de 23 acteurs 
français de la filière (donneurs d’ordre, centres de recherche, ONG, bureaux d’études, maîtres 
d’œuvre et de travaux, etc) et complétés par quelques entretiens auprès d’experts en 
Espagne, Italie, Turquie, Israël et Maroc.

Evaluation de la demande sociétale :
Les recherches bibliographiques réalisées mettent en évidence l’existence d’une réelle 
demande sociétale concernant une meilleure prise en compte de l’environnement et de la 
biodiversité. Les solutions susceptibles d’être apportées par la filière du génie écologique côtier 
y répondent. Cette demande se traduit au niveau institutionnel et de manière concrète par 
l’accroissement des aires marines protégées, le développement de manifestations scientifiques 
et de vulgarisation en lien avec l’ingénierie et le génie écologique. Celle-ci nécessite d’être 
retranscrite plus concrètement dans la rédaction des cahiers des charges des appels d’offres 
lancés par des donneurs d’ordre publics ou privés.

Analyse de la filière et de son potentiel de développement :
D’une manière générale, il s’agit d’une filière jeune et dynamique, porteuse d’une image 
positive en lien avec le respect de l’environnement et dont l’évolution relève notamment de la 
majorité de TPE/PME innovantes et réactives qui la compose. 
Ce dynamisme est encore peu visible. Pour ce faire, l’organisation de la filière et la recherche 
de complémentarités et synergies entre les acteurs doivent être renforcées tout au long de sa 
chaine de valeur.
Les travaux de génie écologique côtier s’appuient sur la diversité des savoir-faire acquis par 
les entreprises qui innovent sur ce domaine. Ils nécessitent une connaissance pointue du 
fonctionnement des écosystèmes et des techniques adaptées aux milieux ouverts, complexes 
et sensibles qui comportent de nombreux aléas naturels. Les milieux littoraux et marins sont 
encore plus complexes moins bien connus que les milieux terrestres.
En matière de développement, des leviers sont attendus du côté de l’offre (développement 
de nouvelles techniques) et de la demande (recours à l’ingénierie et au génie écologique pour 
les maitres d’ouvrage). 

IV. "Analyse des enjeux stratégiques de la filière du génie 
écologique côtier au regard de la demande sociétale"
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Atouts
• Dynamisme des acteurs de la filière 

• Propositions de solutions innovantes 

• Impact positif auprès de l’opinion publique 

• Bon support de communication pour les maîtres d’ouvrages 
afin de se distinguer et influencer les pratiques des usagers

• Compétences et savoir-faire français à toutes les échelles

• Développement de solutions pour éviter, réduire ou compen-
ser certains impacts environnementaux de projets d’aménage-
ment

• Capacité de communication et marketing du secteur privé

Faiblesses
• Manque de visibilité auprès du grand public et des donneurs 

d’ordres

• Filière jeune qui manque de retours d’expériences (échange/
partage)

• Solutions plus coûteuses, entrainant plus de risques que 
d’autres solutions plus « classiques »

• Coût supplémentaire pour un suivi de long terme dans un 
environnement complexe

• Bénéfices économiques et écologiques méconnus des maîtres 
d’ouvrages

• Manque de structuration et de coopération claire entre acteurs 
de la filière

• Procédures administratives complexes, freinant le développe-
ment de projets de recherche, innovation, développement et 
démonstration

Menaces
•	 Diminution des crédits publics de 

l’Etat et des collectivités

• Préoccupations environnementales 
considérées comme secondaires en 
période de crise économique

• Régulation des enjeux de bien-être col-
lectifs selon une logique de choix privés

• Développement de la concurrence 
internationale

• Risque de décrédibilisation de la filière 
par manque de contrôle de la qualité 
(norme, déontologie)

Opportunités
• Demande sociétale d’une meilleure 

prise en compte de l’environnement

• Attraits touristiques des régions présen-
tant un bon environnement naturel

• Biodiversité côtière et marine régionale 
riche, soumise à de fortes pressions

• Développement de partenariat avec 
l’agence de l’eau pour la R&D et le 
déploiement opérationnel

• Potentiel de marché méditerranéen 
important

• Engagements politiques et contexte 
réglementaire potentiellement porteurs 

• Développement de critères Environne-
mentaux dans les appels d’offres

• Filières vertes avec un fort potentiel 
d’emploi

•     Existence de soutiens financiers en R&D

Analyse : atouts, faiblesses, opportunités 
et menaces de la filière

Cette analyse des enjeux stratégiques au regard de la demande sociétale a permis de préciser 
les caractéristiques de la filière (ses freins au développement et ses besoins principaux), et 
d’identifier les facteurs susceptibles d’influencer le marché du génie écologique.
Cette étude a soulevé différentes pistes de réflexion et d’action qui ont fait l’objet de 
discussions lors des ateliers organisés durant ce séminaire.
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Ci-dessous, sont restituées les principales pistes d’actions issues des deux ateliers de réflexion 
qui se sont déroulés lors du séminaire GECMEDD.

Atelier : Comment fiabiliser la filière ?
La filière du GEC propose des solutions en lien étroit avec le vivant dans un milieu complexe. 
Cette filière jeune et innovante nécessite une capitalisation d’expériences pour démontrer sa 
fiabilité.
Les échanges de cet atelier ont porté sur trois axes majeurs : l’offre, la demande et la 
réglementation.

1 Améliorer l’offre, l’organisation et la qualité de la filière
Agée de moins de 5 ans et composée majoritairement de TPE/PME, cette filière a besoin 
d’organiser son offre à travers plusieurs actions :

• Soutenir la recherche et développement pour poursuivre l’acquisition des 
connaissances et améliorer la pertinence des solutions proposées.

• Elaborer des guides méthodologiques définissant les orientations et principes pour une 
meilleure compréhension scientifique et socio-économique du GEC.

• Réaliser un suivi et mesurer les résultats sur du long terme en développant des 
indicateurs et des méthodes en partenariat avec la recherche.

• Evaluer et quantifier les bénéfices écologiques des solutions proposées.
• Développer des normes et contrôle qualité des prestations en s’appuyant sur 

l’expérience du génie écologique terrestre.
• Préciser l’articulation et le positionnement respectif des acteurs.
• Mettre en place des formations spécialisées pour accroitre la professionnalisation des 

prestataires. 

2 Stimuler la demande
La demande opérationnelle, à peine naissante, nécessite d’être caractérisée et motivée par 
la pertinence des premiers résultats. Les propositions associées sont :

• Trouver des modèles économiques intégrant le financement de la mise en œuvre des 
solutions de GEC.

• Caractériser la demande publique et privée en analysant leurs besoins (organismes 
publics, donneurs d’ordres, élus des communes littorales, grands aménageurs, etc).

• Préconiser la prise en compte de critères environnementaux et de RSE dans les appels 
d’offres de marchés publics.

V. Les pistes d’actions
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• Travailler de concert avec les services techniques pour adapter les solutions de GEC 
aux contraintes opérationnelles.

3 Adapter la règlementation 
• Elaborer une définition juridique du génie écologique côtier.
• Améliorer l’accompagnement juridique et faciliter les démarches administratives.
• Simplifier la démarche règlementaire : RESTAUREG, étude de clarification des processus 

administratifs en milieu maritime.

Atelier : Comment améliorer la visibilité de la filière ?
La filière émergente du GEC présente des solutions encore peu connues à ce jour, elle a besoin 
de visibilité et de communication auprès des élus et du grand public. Ces solutions doivent 
être illustrées d’exemples concrets qui mettent en évidence leurs résultats et efficacité. Les 
échanges ont porté sur trois axes principaux : la promotion de la filière, la création de vitrines 
et plateformes dédiées, l’organisation d’événements d’information et d’échanges sur le sujet.

1 Promouvoir la filière
• Réaliser un lobby au niveau institutionnel national : COSEI, Réseau des Pôles ECOTECH, 

PEXE…
• Présenter la filière et ses résultats auprès d’élus et de professionnels lors de salons, de 

conférences et de réunions : Salon des Maires, Journées de l’ANEL, Pollutec, etc.
• Poursuivre cette présentation à l’échelle internationale dans une vision export : 

communication lors de colloques scientifiques (SER, CM2, …), de réunions institutionnelles 
(ambassades, élus étrangers…), de salons internationaux, d’accueils de délégations 
étrangères, etc.

• Réaliser et diffuser des supports de communications adaptés au public ciblé : 
panneaux d’information sur site d’opération, plaquette de vulgarisation au grand 
public, annuaire des acteurs de la filière, guides méthodologiques.

2 Soutenir la création de vitrines et plateformes numériques
• Participer et alimenter le centre de ressources du génie écologique disponible en ligne 

au niveau national.
• Organiser des sites de démonstration des solutions sur la façade Méditerranéenne 

permettant leur promotion et l’accueil de délégations.

3 Poursuivre la dynamique événementielle
• Organiser un grand événement périodique favorisant les rencontres et les échanges  

entre les acteurs de la filière, les élus, les institutionnels, les décideurs publics et privés.



14

Le séminaire GECMEDD est l’aboutissement de trois années de travaux menés pour cette 
filière en émergence. Cette journée fût l’occasion de réunir un grand nombre de participants 
pour échanger, créer des liens, confronter les idées de chacun. Les ateliers ont soulevé 
diverses réflexions à prendre en considération pour le développement croissant de la filière 
du Génie Ecologique Côtier. En effet, avec de nombreuses expériences et savoir-faire, 
elle devra davantage partager et communiquer afin d’être visible et crédible auprès de 
l’ensemble des parties prenantes (élus du littoral, donneurs d’ordres, collectivités, usagers). 
Cette sensibilisation vise une meilleure intégration du génie écologique côtier dans les appels 
d’offres. 

La vision de l’AERMC représentée par Pierre Boissery, expert littoral, est particulièrement 
intéressante à relever. En effet, l’Agence est complètement légitime par sa démarche 
pionnière avec le lancement depuis 5 ans d’actions de restauration écologique côtière :

• Les actions récemment lancées montrent des avancées rapides : mise au point 
d’outils, déploiement opérationnels des premières solutions ayant fait leur preuve.

• Une nécessité de poursuivre la R&D de façon ciblée.
• Encore peu de donneurs d’ordre volontaires : certains ports de commerces et de 

plaisance, des collectivités littorales, des gestionnaires de l’assainissement de rejets 
urbains dans des sites emblématiques.

• La nécessité impérieuse de renforcer l’évaluation de l’efficacité écologique des 
solutions expérimentées.

Le Génie écologique côtier est vraisemblablement à un tournant fondamental : les 
expérimentations initiales conduites depuis 5 ans, ont permis des avancées essentielles sur les 
connaissances et, dans certains cas donné des résultats positifs. Il est à présent nécessaire, 
d’une part de poursuivre les tests des techniques de restauration et d’autre part de diffuser 
les solutions de restauration qui ont atteint le stade opérationnel.

Enfin les financements publics existants jusqu’à présent devraient être complétés 
progressivement par des financements privés pour que de « vrais marchés » se développent. 
Ces financements privés seront motivés principalement par les coûts évités dans les processus 
d’acceptabilité des travaux. D’ailleurs les coûts de restauration écologique ou d’éco-
conception ne représentent que quelques pourcent au regard du coût total des infrastructures.

VI. Conclusions, perspectives et clôture de la journée 
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Annexes

Annexe 1 – Lexique des abréviations

• AERMC : Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse
• CEOS : Comité d’Evaluation et d’Orientation Stratégique
• DCSMM : Directive Cadre Stratégique pour le Milieu Marin
• DIRECCTE :  Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence,
  de la consommation, du Travail et de l’Emploi
• DIRM : Direction Interrégionale de la mer Méditerranée
• DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
• GEC: Génie Écologique Côtier
• GECMEDD : Génie Écologique Côtier en Méditerranée
  dans une approche de Développement Durable
• LR : Languedoc Roussillon
• MEDDE : Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie
• OEC : Office de l’Environnement de la Corse
• PACA : Provence Alpes Côte-d’Azur
• PAMM : Plan d’Action pour le Milieu Marin
• PIA : Programme d’Investissements d’Avenir
• PME : Petite et Moyenne Entreprise
• PMM : Pôle Mer Méditerranée
• R&D : Recherche et développement
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Annexe 2 – Programme de la journée

9H30 -10H00 Accueil des participants - salle Forum
10H00 -10H30 Introduction de la journée par Alain GRIOT
  Sous-directeur innovation SRI- CGDD-MEDDE
10H30 -10H45 Intervention des directeurs des 3 structures partenaires
 Valérie EL-MERINI– Ea éco-entreprises
  Jean-Loic CARRÉ représenté par Valérie EL-MERINI – Pôle EAU
  Patrick BARAONA - Pôle Mer Méditerranée
10H45 -11H15 Le Projet GECMEDD – Julie PERSON – Pôle Mer Méditerranée
  Présentation du projet, son contexte, ses enjeux, ses résultats,
 l’évolution de la filière depuis ses débuts
11H15 -12H15 Les enjeux stratégiques de la filière au regard de la demande sociétale
 – François LATASTE - BRLi
  Présentation de l’étude menée dans la cadre de GECMEDD
12h15 -12h30 La vision de l’Agence de L’eau Rhône Méditerranée Corse – 
 Pierre BOISSERY – Expert Littoral
12H30 -14H00 Buffet déjeunatoire 
14H00 -16H00 Ateliers en parallèles :
  Atelier 1 : « Comment améliorer la visibilité de la filière? »
 Atelier 2 : « Comment fiabiliser la filière? »
16H00 -16H30 Restitution des ateliers
16H30 Conclusion et clôture de la journée
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NOM Prénom ORGANISME
AUBERT Mathieu SAS D3EPACA
AUDA Pascal AGIR ECOLOGIQUE 
AUSCHER Fabrice DREAL LANGUEDOC-ROUSSILLON
BARAONA Patrick POLE MER MEDITERRANEE
BEGUERG Laurent ALSEAMAR
BETHENOD Johannes AVOCAT
BLIN Eric LYONNAISE DES EAUX - DIRECTION INGENIERIE ENVIRONNEMENTALE
BOCOGNANO Jean-Michel GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE
BOISSERY Pierre AGENCE DE L’EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE
BONNEFONT Jean-Luc INSTITUT OCEANOGRAPHIQUE PAUL RICARD
BORDES SUE Dominique DBS-TRAITEMENT
BRASCHI Julie IMBE - INSTITUT MEDITERRANEEN DE BIODIVERSITE ET D’ECOLOGIE MARINE ET CONTINENTALE

BRETON Julien EUROFINS ENVIRONNEMENT
BUZON Jim BIOTOPE
CECCALDI Hubert-Jean ACADEMIE S.L.A. DE MARSEILLE.
CLAMAGIRAND Etienne ARCHITEUTHIS
CORREA Emilie CEREMA DIRECTION TERRITORIALE MEDITERRANEE
SCOURZIS Thomas SEANEO
DE FELIGONDE Daphné POLE EAU
DE MASSIAC Jean-Christophe ECO-MED
DE MONBRISON David BRL INGENIERIE
DELAYE Marion SAFEGE
DEROI Charles GECO INGÉNIERIE)
DESCAMP Pierre ANDROMEDE OCEANOLOGIE
DOLIDON Baptiste ALATERRA
EL MERINI Valérie EA ECO-ENTREPRISES
FARNOLE Pierre ERAMM CONSEIL EN ENVIRONNEMENT ET GENIE COTIER
FERAL Jean-Pierre IMBE - INSTITUT MEDITERRANEEN DE BIODIVERSITE ET D’ECOLOGIE MARINE ET CONTINENTALE

FONBONNE Sébastien ECOCEAN
FOURRIER Adeline CEPRALMAR
GARIDOU Elodie AGENCE DES AIRES MARINES PROTEGEES
GRIOT Alain MEDDE - CGDD - SRI
GUIOT Mélanie CEREMA DIRECTION TERRITORIALE MEDITERRANEE
HERRGOTT Emilie POLE MER MEDITERRANEE
HERROUIN Guy POLE MER MEDITERRANEE
JAVEL Fabrice SAFEGE
KIRCHHOFER Damien INSTITUT OCÉANOGRAPHIQUE PAUL RICARD
LATASTE François Gaël BRL INGÉNIERIE
LE DIREACH Laurence GIS POSIDONIE
LE FUR Evanne GIP ATEN (POLE DE RESSOURCES & DE COMPETENCES POUR LA NATURE) 
LECAILLON Gilles ECOCEAN
LENFANT Philippe CEFREM - UNIVERSITE DE PERPIGNAN
LOURIE Sven-Michel SM² SOLUTIONS MARINES

Annexe 3 – Liste des participants au séminaire
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MALZIEU Eric EGIS
MARIOT Melody EUROFINS
MARTEL Régis ACTION AIR ENVIRONNEMENT
MAZZUCCHELLI Marc CONSULTANT INDEPENDANT - ELECTRONIQUE ET SYSTEMES EMBARQUES.
MEBAREK Lounis EA ECOENTREPRISES
MILLE Deborah CREOCEAN
MONEGLIA Pasquale BUREAU D’ETUDES ENDEMYS
MONIER Thierry SEABOOST
MORATELLI Philippe NESSUN DORMA CONSEIL ET FORMATION
MORTIER Laurent ENSTA-PARISTECH
NOEL Claire SEMANTIC TS
OBERLINKELS Michel CDC BIODIVERSITE
PALMARO Aude CONSEIL GENERAL 83
PAUME Julie GERME S.A.
PEDRONI Manon POLE MER MEDITERRANEE
PELLADEAU Frédéric GROUPE ALTEREO
PERRIER Thomas ENVIRON FRANCE
PERROT Martin EGIS EAU
PERSON Julie POLE MER MEDITERRANEE
PICARD-AFRAH Ingrid P2A DEVELOPPEMENT EURL

PICOT Adeline ASCONIT CONSULTANTS

PIRIOU Christèle CEA TECH 
PISCHEDDA Laura SERVICE D’EXPLOITATION DE MARSEILLE METROPOLE
PLA Patrice ALSEAMAR (GROUPE ALCEN). 
POITOU Isabelle MERTERRE
QUELIN Nathalie DREAL PACA/SBEP/MML
RAMPNOUX Nicolas VEOLIA RECHERCHE ET INNOVATION
RICHIT Christophe SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE
ROCHE Lionel AKLEA
ROMAN Marine UNION PROFESSIONNELLE DU GENIE ECOLOGIQUE
ROURE Frédéric GECO INGENIERIE
SAUTJEAU Bernard POLE MER BRETAGNE ATLANTIQUE 
SAUVAL Victor CEREMA
SIMON Marc LYONNAISE DES EAUX PROVENCE
SIMONNET Isabelle ECOCEAN
SUSINI Michel CLARKE ENERGY
THORIN Sébastien CREOCEAN
TRICARICO Romain ALSEAMAR (GROUPE ALCEN). 
UGO Julien ECOSPHERE - AGENCE MEDITERRANEE
VIDAL Elisabeth IRSTEA
VIGLIONE Julien ECO-MED SARL
VILLEMIN Alexis TOULON PROVENCE MEDITERRANEE AMENAGEMENT 
VILLERS Frédéric DREAL PACA
ZANETTI Caroline ARBEAU SOLUTIONS
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