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Introduction et règles du jeu
Introduction par l’élu référent de l’atelier

Quelques règles du jeu
− Si nous vous avons convié c’est que votre avis
nous intéresse, il n’y a pas de mauvaise réponse !

− Nous serons attentifs à donner un temps de
parole à chacun dans les contraintes de temps
imparties
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Objectifs de l’atelier

Débattre des enjeux identifiés
Identifier des premières pistes d’action permettant de répondre à
ces grands enjeux
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L’économie littorale, maritime : principaux constats
Un milieu naturel riche et un équilibre écologique favorable
− 220 kilomètres de côtes, un domaine maritime de 12 miles en mer (22 km)
− 40 000 hectares de lagunes (hot spot de biodiversité et supports d’activités traditionnelles de pêche et de conchyliculture et d’un
tourisme nature)
− 13 600 ha propriétés du conservatoire du littoral et de réserves naturelles
− 1 vaste et riche plateau continental du golfe du lion (14 000 km²)
− 1 parc naturel marin du golfe du Lion (4 000 km²)

Des filières traditionnelles (pêche, aquaculture) structurées sur le territoire
− Des infrastructures majeures : 11 ports de pêche (Grau du Roi : 1er port de pêche de la Méditerranée à devenir propriété de la
Région en 2017), dont 4 criées dans 4 ports de pêche avec 70 points de débarquements
− 60 000 tonnes de produits par an et un chiffre d’affaires de 120 M€
− Une filière aquacole traditionnelle avec 400 ostréiculteurs et une aquaculture à fort potentiel d'innovation

Un littoral qui s’est développé grâce à son attractivité touristique
− 20 stations balnéaires, 8 millions de touristes, 2,5 Milliards d’euros de consommation touristique et 20 200 emplois
− Région berceau du kite surf (19 spots officiels ) et large offre de loisirs nautiques

Une filière du nautisme dynamique, contribuant au développement du tissu économique local
Une chiffre d’affaires de 630 M€ , 1 800 entreprises et 6 250 emplois
66 ports de plaisance (27 000 anneaux) : Port Camargue, la plus grande marina d'Europe
Un tissu industriel dynamique et créateur d’emploi : 550 entreprises
Un savoir-faire reconnu dans la conception et la fabrication de multicoques de grand voyage

Des infrastructures portuaires en cours de structuration
− 3 ports de commerce (Sete Frontignan ; Port la Nouvelle ; Port Vendres)
− deux ports régionaux, 25 M€ de chiffre d’affaires
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L’économie littorale, maritime : de nouveaux potentiels
Un Appel à Manifestation d'Intérêt en cours pour le développement de l'éolien flottant offshore sur
2 sites prédéfinis
Un pole important de recherche et développement :
− Un tissu de centres de recherche, d’Universités et de bureaux d’études très dense et qualifié sur la thématique du
littoral et de la Mer, de fortes compétences au sein des laboratoires et une capacité d’observation et
d’expérimentation importante par le biais de réseau et de stations d’observation
− Des formations uniques sur la façade au lycée de la mer

L’élargissement de la vision régionale des périmètres d’actions des ports

De nouvelles attentes des différents usagers du littoral
Une gouvernance mise en place afin de s’assurer de la préservation du littoral et de la
cohabitation des différentes activités
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L’économie littorale, maritime : les grands enjeux identifiés en
région LRMP
La préservation de la biodiversité, l’anticipation des changements climatiques et leurs impacts
sur le littoral et les activités présentes et en développement

L’amélioration de la valorisation et de la compétitivité des activités traditionnelles (pêche,
aquaculture…)

L’accompagnement de l’évolution de l’offre (touristique et ludique, portuaire…) pour répondre
aux nouvelles attentes des différents usagers du littoral

Le soutien à l’innovation pour répondre aux enjeux de la filière nautique et saisir les
opportunités liées au développement des filières émergentes
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L’économie littorale, maritime : les questionnements pour la Région LRMP
Comment concilier le développement des différents usages et saisir l’opportunité de cette
nouvelle entrée maritime pour la grande région, tout en préservant le littoral ?
− Nouvelles pratiques nautiques : quelles évolutions pour les entreprises et pour les ports de plaisance ?
− Comment envisager la nécessaire requalification des stations du littoral dans une logique intégrée entre le port, la
commune/EPCI et la zone d’attractivité des stations ?
− Quelle évolution doit être envisagée dans la structuration des ports de pêche et de commerce ?
− Comment favoriser le développement des filières émergentes ?

Comment pérenniser et sécuriser les filières traditionnelles (développement d’une filière
pêche durable et d’une aquaculture de qualité) ?
Comment protéger le littoral face aux multiples incidences dues au réchauffement climatique
(érosion, submersion, qualité des eaux, perte de biodiversité, invasion biologique… ) ?

Comment tirer parti de la compétence dans le fret ferroviaire ?
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Conclusion et prochaines étapes

Rappel des principaux grands enjeux, et pistes de travail évoqués
lors de l’atelier
La concertation continue sur
www.regionlrmp.fr/croissanceemploi2016
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