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POLLUTEC MER & LITTORAL : UN NOUVEL EVENEMENT POUR FEDERER AUTOUR
DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE LA TERRE A LA MER
Pollution, perte de biodiversité, érosion du littoral, impact du
changement climatique...les questions liées à la mer et au littoral sont
déterminantes et s'inscrivent au cœur de la transition écologique en
cours. Dans un contexte réglementaire et économique favorable,
Pollutec, salon leader des solutions environnementales et
énergétiques, a décidé de créer en 2020 un événement dédié aux
territoires littoraux et maritimes.

Pour mener à bien sa
politique maritime, l’État
dispose d’une autorisation
d’engagement de 2,14
milliards d’euros pour 2020,
dont 28 millions sont
spécifiquement destinés à
la protection de
l’environnement.

POLLUTEC MER & LITTORAL : UN PROJET STRUCTURANT
Pollutec met en lumière, depuis près de 20 ans déjà, des experts et des solutions qui font avancer et
apportent des réponses aux problématiques environnementales de la mer et du littoral. En effet dès
2002, Pollutec proposait son tout premier village thématique sur ces sujets, rendez-vous qui s’est
ensuite pérennisé et professionnalisé via un Forum spécifique dont le succès ne s’est jamais démenti.
Si les réflexions et innovations se sont d’abord concentrées sur le traitement des pollutions
accidentelles, elles s’ouvrent désormais à la restauration des milieux, la valorisation des ressources
marines, à l’aménagement du littoral ainsi qu’aux énergies et biotechnologies marines.
Pollutec Mer & Littoral se déroulera pour sa première édition conjointement au salon Pollutec du 1er
au 4 décembre prochains à Lyon. Il a pour ambition de réunir en un lieu unique les fournisseurs de
solutions et les différents acteurs concernés par les enjeux environnementaux de la mer - élus de
collectivités des façades maritimes, représentants de ports et autres professionnels des industries
maritimes - pour échanger, discuter et découvrir les solutions et opportunités existantes ou en
émergence dans les domaines suivants :
- aménagement des territoires et des infrastructures en bordure littorale
- gestion des risques, pollutions et nuisances sur l'environnement marin et côtier
- surveillance et préservation de la biodiversité et des écosystèmes marins et côtiers
- valorisation raisonnée des ressources marines
- transition écologique et énergétique des activités marines.
Au sein d'un espace dédié de 1 000 m2, les professionnels majeurs du secteur auront accès à un large
choix de solutions éco-performantes pour réduire l’impact environnemental et limiter la dégradation
accélérée des milieux marins et côtiers, et à un forum de débats et d’échanges. Lors de cette première
édition, un éclairage spécifique sera consacré aux enjeux en Méditerranée et région PACA.
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Part du plastique dans les
déchets marins.

source : Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire

Part des déchets marins en
provenance de la terre.
source : ONU

Part de la population mondiale
vivant à moins de 100km des côtes.
source : ONU

« Il y a une prise de conscience des citoyens, des territoires et des politiques sur la fragilité actuelle de
nos mers, océans et littoraux… Avec Pollutec Mer & Littoral, nous fédérerons en un même lieu toutes les
parties prenantes - acteurs économiques, industriels, collectivités locales - venues s’informer et se former
sur les solutions existantes et partager leurs expériences et leur savoir-faire. A terme, nous souhaitons
inscrire ce rendez-vous de façon pérenne en région littorale, indépendamment de Pollutec, en alternance
sur les régions atlantique et méditerranéenne »

Alexis de Gérard, Directeur du salon Pollutec.

RIVERDATING PRESENT SUR POLLUTEC
Riverdating, le rendez-vous des acteurs européens du transport fluvial et de la logistique multimodale
rejoint Pollutec 2020, et offre ainsi l’opportunité d’accentuer les réflexions autour du transport fluvial
et de son impact positif sur l’environnement. Le transport fluvial constituant une solution innovante à
la gestion des déchets en milieu urbain, Riverdating sera implanté en mitoyenneté du secteur des
déchets de Pollutec. Mais la multi modalité essentielle à ce mode de transport est en lien étroit avec les
thématiques qui seront abordées par Pollutec Mer & Littoral.

A propos de REED EXPOSITIONS FRANCE - www.reedexpo.fr
Présent sur 18 secteurs d’activité, avec 40 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Resa,
Expoprotection, Pollutec, SITL, Maison & Objet*, Fiac, Paris Photo… et 45 sites internet et blogs, Reed
Expositions apporte à ses clients les contacts, les contenus et les réseaux pour accélérer leur développement.
Plus de 18 600 entreprises et 1,08 million d'acheteurs français et étrangers sont clients de ses événements.
Reed Expositions fait partie du groupe Reed Exhibitions, l’un des premiers organisateurs mondiaux de salons et
leader sur le marché français avec plus de 60 manifestations et 2 filiales, Reed Expositions France et Reed Midem.
*organisé par la SAFI, filiale de Reed Expositions et d’Ateliers d’Art de France
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INTERNATIONAL VISITORS
To visit, please contact the following persons:

ALGERIE

Nabil BEY-BOUMEZRAG
Promosalons
+213 (0)23 50 70 14
algeria@promosalons.com

AUSTRIA

Elisabeth FROSCHAUER
Promosalons/Business France
Tel: + 43 1 712 63 57 62
austria@promosalons.com/
Elisabeth.froschauer@businessfrance.fr

BELGIUM

Gaëtan LACHAPELLE / Emeline SEGURA
Promosalons
Tel.: +32 2 534 98 98
belgium@promosalons.com

BULGARIA

Bertrand GARDAIR
Promosalons Bulgaria/Romania
Tel :+35932966661
tradingconsultbg@yahoo.fr

CANADA

Pauline MARIE
Promosalons
Tel.: +1 514 861 5668
canada@promosalons.com/pmarie@promosalons.com

CHINA

Louis LU
Promosalons
Tel.: +861065885968
louislu@promosalons-china.com

CHILE

Adrien PARDON
Promosalons / CCI franco-chilienne
Tel:+562 255547 adrien@camarafrancochilena.cl

CZECH REPUBLIC

Tereza SLÍŽKOVÁ
Promosalons /Active Communication
Tel. / Fax: +42 222 518 587 slizkova@francouzskeveletrhy.cz
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COLOMBIA

Andrea ALARCON Promosalons
Tel: +57 (1) 622 4362 poste 18
sae@france-colombia.com

GERMANY

Cécile ROBINET
Promosalons / IMF
Tel : +49 221 13 05 09 09
c.robinet@imf-promosalons.de

GREAT BRITAIN

Marie SCHEID
Promosalons
Tel.: +44 208 216 3109
mscheid@promosalons.com

ITALY

Manuela FORNARA
Promosalons / Saloni Internazionali Francesi
Tel.: +390243435320
mfornara@salonifrancesi.it

IRELAND

Ariane JACOBS
Promosalons
Tel.: +44 (0) 02 08 216 3106 ariane@promosalons.co.uk

JAPAN

Erika IDA/Yukiko MATSUDA
Promosalons
Tel.: +81 3 6809 1650
eida@promosalons.com/ymatsuda@promosalons.com

LUXEMBOURG

Gaëtan LACHAPELLE / Emilie SEGURA
Promosalons
Tel.: +32 2 534 98 98
belgium@promosalons.com

MOROCCO

Corinne BENNIS
Promosalons
Tel. : +212 661 58 76 60
promosalonsmaroc@gmail.com/cbennis@promosalons.com

NETHERLANDS

Coen ROSDORFF / Martha ELSDIJK
Promosalons
Tel.: +31 20 462 00 20
c.rosdorff@promosalons.nl / melsdijk@promosalons.com

NORWAY

Joséphine SCONZA
Promosalons
Tel.: +47 99 38 10 40
jsconza@promosalons.com

POLAND

Andrzej BEREDA
Promosalons
Tel.: + 48 22 815 64 55
promopol@it.pl

PORTUGAL

Leonor BELLO
Promosalons / CCI luso-française
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Tél.: (+351) 213 241 997
bellol@promosalons.com
ROMANIA

Bertrand GARDAIR Promosalons Bulgaria/Romania
Tel :+35932966661 tradingconsultbg@yahoo.fr

SOUTH KOREA

Sun Eui KIM Promosalons
Tel: +82 2 564 9833
sekim@promosalons.co.kr

SPAIN

Viviane FABBRI-SEGUILLON / Rosa LARA
Servicom Consulting & Marketing
Tel.: +34 91 451 80 95
servicom@servicomconsulting.com

SWITZERLAND

Charline FABBRO
Promosalons / CCI France-Suisse
Tel.: +41 22 849 05 98
cfabbro@ccifs.ch

TUNISIA

Natalie ZRIBI
Promosalons / CCI franco-tunisienne
Tel.:+21671904329 / Fax:+21671900966
tunisia@promosalons.com /natalie.zribi@ctfci.org
Selim GRITLI
Business France Tunis
Tel : +216 71 105 080
selim.gritli@businessfrance.fr

VIETNAM

Boi Quynh NGUYEN DAC
Promosalons / CCI française au Vietnam
Tel: +848 382 58 625 bquynh.nguyendac@ccifv.org
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