
1ÈRES		TABLES	RONDES
CROISSANCE	BLEUE	&	

VERTE
ÉCOTOURISME	– ATTRACTIVITÉ
ÉCOMOBILITÉ	ET	CONNECTIVITÉ

MER	– PORT	&	TERROIR
BANYULS-SUR-MER
Jeudi	29	juin	2017
Commission	« Attractivité	du	littoral	»
du	Parlement	de	la	Mer	de	la	Région	
Occitanie	/	Pyrénées-Méditerranée

IMAGINONS	LE	TOURISME	BLEU	:	SMART	DESTINATION	ET	PORT	EXEMPLAIRE
Premières	tables	rondes	européennes	sur	les	nouveaux	enjeux	et	défis	

de	la	mise	en	écotourisme	des	voies	bleues	autour	des	ports	de	
plaisance	« Les	Villes	Ports,	les	nouvelles	Destinations	Bleues	

d’Excellence ».



Les	premières	tables	rondes	européennes	sur	les	nouveaux	enjeux	et	défis	de	la	mise	en	écotourisme	des	voies	bleues	autour	
des	ports	de	plaisance	« Les	Villes	Ports,	les	nouvelles	Destinations	Bleues	d’Excellence ».

Accueil
Jean-Michel SOLÉ, Maire de Banyuls-sur-Mer

Ouverture
Pierre AYLAGAS, Président de la Communauté de Communes des Albères Côte Vermeille Illibéris
Hermeline	MALHERBE,	Présidente	du	Département	des	Pyrénées-Orientales	et	Présidente	de	l'ADT
Guy ESCLOPÉ, Vice-président de la Commission Méditerranée, Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée*

Imaginer et construire une ambition littorale commune, bâtir un territoire de croissance bleue,
façonner les destinations littorales de demain
Didier CODORNIOU, Vice-Président de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et Président du Parlement de la Mer
(en vidéo)
Jean-Claude MERIC, Directeur de la Station Gruissan, Directeur de l’Office de tourisme intercommunal du Grand
Narbonne, Vice-Président délégué au Tourisme et Président de la Commission Label Qualité des Ports de la FFPP,
Secrétaire Général de l’UVPO
Michel DURRIEU, Directeur du Pôle Tourisme - Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères

Première table ronde : Attractivité, innovation, compétitivité et qualité des ports
Comment répondre aux nouvelles attentes des plaisanciers par un marketing innovant d’offres et de services
touristiques au départ des ports de plaisance : l’attractivité des 5 escales ODYSSEA® au fil des saisons.
Emmanuelle HARRY-CRESTEY, Chargée de mission de l’Union des Villes Portuaires d’Occitanie
Barcarès, le port du futur, dans les enjeux et défis du Plan Littoral 21 et l’ambition maritime de la Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée
Consortium Ville de Barcarès, NGE, Vinci et Centre de Recherche sur les écosystèmes marins – Université de Perpignan

Deuxième table ronde : Croissance bleue, écotourisme bleu et biodiversité
Croissance et tourisme bleu, une vision stratégique pour les réglons européennes engagées dans le tourisme durable :
l’exemple du label Odyssea
Cristina NUNEZ, Coordinatrice du réseau des régions européennes pour un tourisme compétitif et durable
Inventer des modèles de protection et de valorisation de la biodiversité marine
Gildas LE CORRE, Directeur délégué du Parc naturel marin du golfe du Lion
Concilier les activités nautiques, la plongée, et la bonne gestion des milieux sensibles : l’exemple de la Réserve naturelle
marine Cerbère-Banyuls
Michel MOLY, 1er Vice-Président du Département des Pyrénées-Orientales et Président de la Réserve naturelle marine de Cerbère-
Banyuls
Les enjeux de la valorisation de la biodiversité méditerranéenne maritime, le tourisme scientifique à destination du
grand public, un atout pour la destination Banyuls-sur-Mer
Vincent LAUDET, Professeur de classe exceptionnelle à l’Université Pierre et Marie Curie et Directeur de l’Observatoire Océanologique de
Banyuls-sur-Mer

Troisième table ronde : Patrimoine, authenticité, itinérance et connectivité Mer et Terroirs
Mettre en tourisme d’excellence, pour plus d’attractivité et d’économie solidaire, les villes ports destinations bleues,
richesses culturelles, patrimoniales, gastronomiques et paysagères, itinéraires vers les territoires culturels ruraux à 1
heure
Jean-Claude MÉRIC, Directeur de la Station Gruissan, Directeur de l’Office de tourisme intercommunal du Grand Narbonne,
Vice-Président délégué au Tourisme et Président de la Commission Label Qualité des Ports de la FFPP, Secrétaire Général de l’UVPO
Odyssea Protect®, stratégie de Smart specialisation croissance bleue et verte, la mise en écotourisme des voies bleues,
un enjeu stratégique pour la France et l’Europe. Les Routes Bleues® et l’itinérance patrimoniale dans les espaces
naturels protégés, l’exemple de la Route du sel et des pêcheurs
Philippe CALAMEL, Directeur du GEC Odyssea et Président de la Commission Tourisme du Parc naturel régional de la Narbonnaise en
Méditerranée - Aude Pays Cathare.
Port et terroir exemplaires, le projet d’avenir de Banyuls-sur-Mer, un exemple de port du futur
Jean-Michel SOLÉ, Maire de Banyuls-sur-Mer

Conclusion par M. Michel DURRIEU
Michel DURRIEU, Directeur du Pôle Tourisme - Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères

14h00	

14h05

14h30

14h55

15h15

15h50

16h20

Visite en avant-première du nouvel aquarium du BIODIVERSARIUM de l’Observatoire
Océanologique de Banyuls-sur-Mer dédié à la recherche et au tourisme scientifique, à la
préservation et à la valorisation de la biodiversité méditerranéenne marine.

11h30	– 12h30


