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Élection du nouveau président et 1er bilan des actions phares

Un nouvel élan pour le Parlement de la Mer
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Convaincue que la Méditerranée représente un atout majeur pour le Languedoc-Roussillon, la Région s’est

engagée, sous l’impulsion de Christian Bourquin, à créer un Parlement de la mer. Mis en place le 11 juillet

2013, il  fédère tous les acteurs concernés.  Depuis ses trois commissions – « Activités, Emplois et Métiers

d’avenir », « Aménagements durables et Environnement », « Coopération et Vivre ensemble » - se sont

réunies à trois reprises, en novembre,  janvier et avril derniers. Lors de ces trois rendez-vous, les membres

de la communauté maritime du Languedoc-Roussillon ont travaillé à la définition d’enjeux prioritaires et

à la mise en place d'un programme d'actions. 

Damien Alary, président de la Région Languedoc-Roussillon, poursuit l'action initiée par Christian

Bourquin et a décidé de renforcer le Parlement de la Mer en créant une délégation  : 

« J’ai créé une délégation intitulée “ Parlement de la Mer ” au même titre que toutes les grandes

missions de la Région faisant l’objet d’une délégation. C’est la preuve que le Parlement de la Mer fait

désormais partie des priorités permanentes de la Région. 

Cette nouvelle délégation, j’ai souhaité la confier à Didier Codorniou, Vice Président de la Région qui

s’est investi, depuis le début, dans la création du Parlement de la Mer.

Notre force, je le sais, c’est d’être unis, rassemblés. Ensemble, nous avons réussi à placer le Languedoc-

Roussillon au cœur de l’échiquier maritime national et européen. 

J’ai demandé à Robert Crauste, Maire du Grau du Roi et membre du Parlement de la Mer, de nous

représenter à la table ronde sur le Parlement de La Mer organisée par  l’Association Nationale des Elus

du littoral, qui se réunissait à La Rochelle, le mois dernier. » 

Ce mercredi 12 novembre, les conseillers du Parlement de la Mer se réunissent en
séance plénière pour élire le nouveau président et un nouveau membre du bureau. 



Les 10 actions phares du Parlement de la Mer  : point d'étape

4 actions liées à la formation et au développement économique.

01 - Le guide des formations et des métiers de la mer : diffusion prévue pour janvier 2015 

L’objectif de cette action est d’apporter une information concrète au grand public (parents et
étudiants) concernant les métiers de la mer, toutes filières confondues, et les formations qui y
mènent en Languedoc-Roussillon. Ce guide sera distribué lors d’événements, dans les
établissements scolaires, les salons étudiants et professionnels, à Pôle Emploi et aux prescripteurs.
Il sera également un atout pour les entreprises en recherche de profils maritimes. 

02 - La valorisation des formations et des métiers de la mer: un espace Parlement de la Mer au
Salon TAF de Perpignan et à venir aux autres salons TAF de la Région. 

Il s’agit ici de promouvoir l’ensemble des formations et des métiers de la mer et de proposer des
offres d'emploi, auprès des étudiants, des demandeurs d’emplois et des salariés, en mobilisant les
professionnels et formateurs pour lister les formations accessibles et faire émerger les besoins en
recrutement des entreprises du LR. Cette action se réalise dans le cadre des salons du TAF
organisés par la Région Languedoc-Roussillon, en partenariat avec les Missions locales d’insertion
et Pôle Emploi. Un espace Parlement de la Mer a été mis en place au salon du TAF de Perpignan en
2014. Il sera reconduit en 2015 et étendu aux autres salons TAF de la Région. 

03 - Le développement économique du nautisme avec la réalisation d'un guide loisirs nautiques en
Languedoc-Roussillon pour la saison nautique 2015. 

L’enjeu est de stimuler l’activité économique de loisirs sur le littoral du Languedoc-Roussillon en
innovant dans l’offre de service, notamment sur les ailes de saison, en favorisant le renouvellement
de la population pratiquante, notamment les jeunes et les familles, et en valorisant les prestataires
touristiques et sportifs présents sur le territoire, producteurs de l’offre. Les leviers d‘actions
portent sur la structuration de l’offre, mais aussi sur le développement de la demande. Les acteurs
économiques concernés par cette action sont donc, d’une part les industries du nautisme, et d’autre
part, les prestataires touristiques et sportifs de loisirs nautiques. 

Deux entrées pour cette action : 

 « Industries nautiques », en partenariat avec la Fédération des Industries Nautiques et le
réseau des CCI LR, une étude a été réalisée en 2014 sur l'«Innovation de service et nouveaux
modes de consommation de la plaisance» ; 
 « Loisirs nautiques » avec la réalisation d’un guide des loisirs nautiques en Languedoc-
Roussillon et le recensement des actions existantes sur le champ de l’offre de loisirs à
destination du grand public, des lycéens, des jeunes scolaires et des touristes ; publication saison
nautique 2015.
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04- Un plan de développement des productions halieutiques avec 3 appels à projets lancés.

En décembre 2014, le Conseil régional votera les projets sélectionnés. 

Pour favoriser le développement de la ressource, pour une pêche durable, et le développement des
productions aquacoles, un appel à projets a été lancé, comportant trois volets :

 Un volet récifs artificiels, pour valoriser les concessions existantes en lien avec les usages et
les milieux environnants (naturels : herbiers, zones rocheuses ; artificiels : récifs, ouvrages sous-
marins) ; 
 Un volet pêche, pour expérimenter de nouveaux modes de gestion des pêches, associant zones
de cantonnement et soutien des stocks par le ré-ensemencement ;
 Un volet aquaculture, pour accompagner des projets de diversification de la production des
entreprises aquacoles (exemple : pétoncle noir).

4 actions liées à la préservation de notre environnement littoral et au développement de
nouvelles filières portuaires.

05 - Appel à projets «Qualité des eaux» lancé

En décembre 2014, le Conseil régional votera les projets sélectionnés  : vote du Conseil régional et
lancement des actions au 1er semestre 2015

Afin de soutenir les investissements et actions les plus exemplaires et innovants pour la qualité de
l’eau littorale, en prenant en compte les apports des bassins versants, un appel à projets «qualité
des eaux littorales et lagunaires» a été lancé. Il porte sur 3 domaines d’intervention : Connaître /
Agir / Sensibiliser, avec trois critères incontournables : 

 des projets novateurs,
 en partenariat public privé (collectivités, industriels, bureaux d’études, associations, universités…), 
 répondant à deux des trois domaines d’intervention (excepté la combinaison connaître/sensibiliser). 

La thématique de ce premier appel à projets concerne les milieux lagunaires, milieux les plus soumis en Languedoc-
Roussillon à la pression polluante.

06 - Un schéma directeur des dragages des ports du Languedoc-Roussillon  avec une mise en œuvre
des actions pour mi 2015 et l'édition d'une charte de bonnes pratiques pour septembre 2015

Un groupe de travail est mis en place afin d’établir un schéma régional avec la définition au
préalable d'un état des lieux sur les besoins, les échéances, les filières et le niveau de pollution. Ce
schéma régional permettra de favoriser l’émergence d’une filière locale, de mettre en adéquation
les besoins, de produire des recommandations pour une excellence environnementale, de mener
une vraie réflexion sur la valorisation des déchets et produits du dragage, de recenser les
techniques nouvelles transférables et de considérer la question financière. Le cahier des charges
est rédigé, l’appel à projets lancé pour une réalisation en 2015.



07- Une campagne de sensibilisation «Energies marines renouvelables» avec la préparation de la
concertation nationale pour l’identification des zones propices au développement d’éolien flottant
en Méditerranée. 

L’objectif est d’alimenter la réflexion sur le potentiel des énergies marines renouvelables en
Méditerranée, et en particulier l’éolien off shore flottant sur le littoral du Languedoc-Roussillon. Un
groupe de travail a déjà mené une série d’auditions d’experts (le Pôle Mer Méditerranée et France
Energies Marines). Des visites de terrain et un voyage d’études sont en cours d’organisation. 

08 - La gestion durable du trait de côte

Le Parlement de la Mer a invité ses membres pour une visite des aménagements du Grand Travers
début juillet 2014. Compte tenu du succès de cette visite, d’autres moments forts seront proposés
sur la même thématique.

Face aux risques littoraux, l’objectif est d’alimenter une réflexion globale et partagée à long terme
pour une gestion durable du littoral du Languedoc-Roussillon, en tenant compte des enjeux
environnementaux, économiques et sociaux. Il s’agit de partager la connaissance autour de ces
phénomènes complexes, notamment grâce à une restitution large et collaborative des différentes
études en cours sur le sujet, et à des visites sur le terrain et auditions d’experts.

2 actions liées à la valorisation et au recensement de notre patrimoine maritime

09 - La valorisation du patrimoine maritime régional   avec un stand Parlement de la Mer pour la
promotion du patrimoine maritime, lors des événements maritimes régionaux comme l 'événement
Escale à Sète. 

Le stand du Parlement de la Mer lors de la manifestation Escale à Sète en avril 2014 a été un
succès. Le stand a permis d’offrir une vitrine à toutes les associations du patrimoine maritime
présentes et de faire découvrir au grand public la démarche du Parlement de la Mer. Près d’une
centaine d’adhésions au Forum ont été enregistrées à cette occasion. 

D’autres manifestations sont à l’étude afin de promouvoir le patrimoine maritime du Languedoc-
Roussillon.

10 - Le recensement du patrimoine maritime régional : mise en place d'un groupe de travail. 

Afin de porter à la connaissance du plus grand nombre le patrimoine maritime du Languedoc-
Roussillon, la Région a mis en place un groupe de travail de recensement afin de  définir le cadre
d’intervention ; classer les données du patrimoine (patrimoine immobilier, mobilier, archéologique,
immatériel, écrit, naturel) ; réfléchir à la mise en forme de ces données et aux produits de sorties
envisageables.
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Le Parlement de la Mer c'est : 

168 conseillers et plus de 1 000 membres du Forum du Parlement de la Mer

L’action du Parlement de la Mer concerne

215 kilomètres de côtes
40 000 hectares d’étangs et lagunes
Le Golfe du Lion, 1er Parc Naturel Marin de la Méditerranée, 
54 communes du littoral du Languedoc-Roussillon 
Le développement des Port de Sète-Frontignan, Port-La-Nouvelle et Port-Vendres
70 ports de plaisance, dont la plus grande marina d'Europe à Port-Camargue
Près de 30 000 anneaux
L'accompagnement de la filière pêche et aquaculture

Adhérez au Parlement de la Mer sur "laregion.fr"

Le Parlement de la Mer est conçu pour répondre aux attentes des femmes et des hommes de terrain et
intégrer pleinement la Méditerranée dans le développement de notre région. La Région propose au
habitants et aux citoyens du Languedoc-Roussillon de devenir membre de son forum et de faire partie de
son réseau d’échange permanent des résidents de la mer.  L'adhésion permet de disposer de toutes les
informations issues des travaux du Parlement de la Mer et d'avoir accès à l'Agenda Maritime du
Languedoc-Roussillon. Pour s'inscrire, remplir le formulaire sur :  http://www.laregion.fr/132-adherez-au-
parlement-de-la-mer.htm.

Préparation du programme 2015

Le Parlement de la Mer se réunit en commission ce 12 novembre pour élaborer les nouvelles actions
du programme 2015, en cohérence avec les projets en cours.

Rappel des enjeux des 3 commissions du Parlement de la Mer : 

Commission Activités, Emplois et Métiers d’Avenir, :

 Accroître la visibilité des offres de métiers et de formations 
 Développer les activités existantes et générer plus d‘emplois

Commission Aménagements durables et Environnement :

 Préserver et restaurer la qualité des eaux, littorales et lagunaires, supports d’activités
économiques et de biodiversité, dans une approche intégrée, des bassins versants à la mer,
 Assurer une conception durable des infrastructures, et notammentdes aménagements dans les
ports de plaisance 
 Aménager le littoral face aux risques d’érosion et de submersion marine 

Commission Coopération et Vivre Ensemble

 Assurer la mémoire du patrimoine de la mer et du littoral en facilitant son accès pour tous et
sa transmission. 
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