POLLUTEC MER ET LITTORAL – 12-15 OCTOBRE 2021 – LYON EUREXPO
Le nouveau rendez-vous dédié aux solutions environnementales à l'interface entre la terre et la mer
Imaginé par les organisateurs de Pollutec (salon des solutions pour la transition écologique et énergétique) pour répondre aux enjeux
croissants des activités maritimes et des écosystèmes marins et côtiers, Pollutec Mer & Littoral sera un évènement au cœur du salon, un lieu de
rencontre et d’exposition, dédié aux acteurs économiques, industriels et publics, ayant des activités en milieu côtier ou marin.
Au sein d'un espace dédié de 800 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 écosystèmes marins et côtiers. Un forum de débats, d’ateliers et
d’échanges permettra de remettre au cœur de l’actualité les enjeux des espaces maritimes, tout en mettant en avant les solutions et stratégies
existantes pour les protéger. Un éclairage spécifique sera donné aux enjeux méditerranéens pour cette première édition, alors que la deuxième
édition de 2022 aura pour focus la façade Atlantique.
Comme toujours sur Pollutec, l'innovation sera à l'honneur avec la mise en place d'une zone dédiée aux initiatives portées par des startups
pour une économie de la mer et du littoral, résolument tournée vers un équilibre respecté des écosystèmes marins et côtiers.

13h00
13h15 – 14h00
TABLE RONDE

Cérémonie d’Inauguration de Pollutec Mer et Littoral
Arnaud Leroy, Président, ADEME
Adapter et protéger les espaces maritimes et côtiers pour limiter l’impact des changements climatiques et des activités
humaines – Focus La Méditerranée
Cette table ronde d’inauguration rassemblera de grandes figures des enjeux socio-environnementaux maritimes et côtiers. Les
intervenants présenteront les grands défis auxquels ces territoires font face, notamment les conséquences du changement
climatique et les impacts des activités humaines. Un focus sur le bassin méditerranéen sera fait.

14h00-18h00
ATELIERS

POLLUTION PLASTIQUE
Prévention et traitement des pollutions aquatiques/marines diffuses, macro et micro-déchets (plastiques, débris des cours d’eau
vers la mer…), solutions de récupération des plastiques, analyse des plastiques dans l’eau, stratégies de sensibilisation… sont
autant de sujets qui seront traités à travers une série de conférences de 45 minutes. Pollutec accueillera sur son espace
d’expression des entreprises disposant de solutions concrètes, mais également des associations et des organisations qui luttent et
sensibilisent contre cette pollution.
Ateliers organisés par :
- Plastic Odyssey
- Consultant Seas
- Expédition 7e Continent
- Sea Cleaners
- Expédition Med

18h30

Fermeture de la 1ère journée de Pollutec Mer et Littoral

09h30
09h30 – 14h00
09h30 – 14h00
ATELIERS

14h00-18h00
ATELIERS

18h30

Ouverture de la 2e journée de Pollutec Mer et Littoral
PRESERVATION DES ECOSYSTEMES
BIODIVERSITE MARINE ET COTIERE
Série d’ateliers sur la surveillance de la biodiversité marine et côtière, l’analyse d’impact des travaux et des activités, les Solutions
fondées sur la Nature, les aires marines protégées, les solutions de renaturation et régénération des milieux et des espèces (génie
écologique), les solutions de protection et diminution des impacts sur la biodiversité marine et côtière (par exemple pollutions
sonores, systèmes de détection des cétacés…).
Ateliers organisés par :
- OFB
- Les Eco Maires
- Coral Guardian
- Pôle Mer Méditerranée
GESTION DES RISQUES, POLLUTIONS ET NUISANCES
Outils de suivi et modélisation de la qualité des eaux de baignade ; détection et traitement des pollutions marines accidentelles
(dépollution et urgences) ; Outils de surveillance et de suivi (drones, capteurs et systèmes numériques) ; prévention et gestion des
risques climatiques - inondation, submersion et érosion (systèmes d’alerte et outils de prévision et anticipation) – sont autant de
sujets qui seront traités à travers une série de conférences de 45 minutes. Pollutec accueillera sur son espace d’expression des
entreprises disposant de solutions concrètes, mais également des collectivités, des organismes nationaux et des instituts de
recherches qui cherchent et appliquent ces solutions.
Ateliers organisés par:
- BRGM
- CNES
- Wessling
- CEREMA
Fermeture de la 2ème journée de Pollutec Mer et Littoral

10h00

Ouverture de la 3e journée de Pollutec Mer et Littoral
VALORISER RAISONNABLEMENT LES RESSOURCES MARINES

10h15 – 11h30
10h15-10h30

ECONOMIE BLEUE
Keynote Introductive de Patricia Ricard, Présidente, Institut Océanographique Paul Ricard

TABLE RONDE

Allier protection de l’environnement, gestion des ressources marines et croissance durable
Cette table ronde aura pour vocation de lancer le débat de l’économie bleue. Comment protéger les écosystèmes marins tout en continuant à
valoriser raisonnablement les ressources marines et côtières ? A travers une présentation de la politique maritime française, mais également à
travers des focus plus locaux, nous étudierons comment adapter nos activités économiques pour que celles-ci soient plus respectueuses de
l’environnement marin et côtier, et comment accélérer la transition écologique de ces activités liées à la mer.

11h45-14h00
ATELIERS

14h00 – 18h30
ATELIERS

18h30

PRESERVATION ET VALORISATION DURABLE DES RESSOURCES MARINES ET COTIERES
Série d’ateliers pour traiter des questions relatives à l’exploitation durable des ressources marines et côtières, Energies Marines Renouvelables,
dessalement d’eau de mer, production de produits de la mer, gestion, production et valorisation des produits et coproduits de la pêche et de
l’aquaculture (par exemple cuirs marins, coquilles, filets), production de macro-algues et micro-algues, extraction de matériaux et minerais
marins, valorisation des sédiments marins, biotechnologies marines…
- Team2
- Pôle Mer Méditerranée
- CINOV
AMENAGEMENT DU LITTORAL
Aménagement des territoires et des infrastructures en bordures littorales
Prévention et gestion des risques climatiques, solutions de protection du littoral (digues, épis, brise-lames…), aménagement des activités
portuaires pour réduire les impacts, solutions du génie écologique et des Solutions fondées sur la Nature pour accroître la résilience des
littoraux – sont autant de sujets qui seront traités à travers une série de conférences de 45 minutes. Pollutec accueillera sur son espace
d’expression des entreprises disposant de solutions concrètes, mais également des collectivités, des organismes nationaux et des instituts de
recherches qui cherchent et appliquent des solutions.
- BRGM
- CEREMA
Fermeture de la 3e journée de Pollutec Mer et Littoral

09h30
09h30 – 12h00
ATELIERS

Ouverture de la 4e journée de Pollutec Mer et Littoral
TRANSITION ENERGETIQUE ET ECOLOGIQUE DES ACTIVITES MARITIMES
ACCELERER LA TRANSITION ECOLOGIQUES DES ACTIVITES MARITIMES
Série d’ateliers sur les solutions disponibles pour une transition écologique et énergétique des activités maritimes : motorisations
alternatives des navires et bateaux, systèmes de réduction des consommations des navires et bateaux, réduction des impacts
acoustiques, construction / déconstruction navale (écoconception, fin de vie des navires, recyclage…), écoproduits et services de
maintenance et entretien des bateaux (peintures anti-fouling, entretien…), traitement des eaux de ballast et autres effluents systèmes embarqués et autonomes à bord, mouillage durable…
-

VNF

12h00 – 15h00

PROGRAMMATION AUTRES

ATELIERS

A confirmer

15h30

Fermeture de la 4e journée de Pollutec Mer et Littoral

