Journées de la Mer - 6 & 7 juillet 2020
Auditorium Province Sud
Programme du lundi 6 juillet
8h - 8h30 :

Accueil, inscriptions, café

8h30 - 9h15 :

Allocution de Mme Sonia Backès, Présidente de la Province sud
Allocution de M. Thierry Santa, Président du Gouvernement de la NC
Allocution de M. Christopher Gygès, membre du Gouvernement
en charge de l’économie de la Mer
Allocution de Philippe Darrason, Président du CMNC

9h15 - 10h05 :

Présentation des activités du Cluster
point d’avancement des projets en cours et du livre bleu

10h05 - 10h15 : Intervention de la DAM sur l’accès aux différentes zones du Parc Naturel
de la Mer de Corail
10h15 - 10h30 : Pause-café
10h30 - 12h30 : Tables rondes
1.- Les impacts de la crise du Covid-19 sur les activités maritimes et les perspectives du secteur
2.- Les aménagements et services associés en lien avec le tourisme et la plaisance
3.- La gestion des déchets dangereux du maritime (type pyrotechnie marine)
12h30 - 13h30 : Déjeuner
13h30 - 14h :

La mise en place de l’observatoire de la pêche côtière

14h - 15h :

Le pôle innovation ADECAL et l’accompagnement des projets innovants maritimes

15h - 15h30 :

Pause-café

15h30 - 16h30 : Atelier sur les enjeux du profond
16h30 - 16h45 : Intervention de la Province Nord sur ses projets maritimes
16h45 - 17h :

Intervention de la Province des îles sur ses projets maritimes

17h - 17h15 :

Allocution de M. Roch Wamytan, Président du Congrès de la NC

17h15 - 17h30 : Allocution de M. Laurent Prévost, Haut-Commissaire de la République
17h30 :

Point presse - CAPS

17h45 :

Cocktail de clôture salle d’honneur du Gouvernement
avec mise à l’honneur des produits de la mer

Programme du mardi 7 juillet

8h - 8h30 :

Accueil, inscriptions, café

8h30 - 10h15 :

Atelier formation :
présentation des filières maritimes et des principaux métiers

10h15 - 10h30 : Pause-café
10h30 – 11h00 : Restitution de la table ronde 1 : Les impacts de la crise du Covid-19 sur les activités
maritimes et les perspectives du secteur
11h30 – 11h30 : Restitution de la table ronde 2 : Les aménagements et services associés en lien avec
le tourisme et la plaisance
11h30 – 12h00 : Restitution de la table ronde 3 : La gestion des déchets dangereux du maritime (type
pyrotechnie marine)
12h00 :

Discours de fin de Philippe Darrason, Président du CMNC

***
Ce programme est susceptible d’évoluer en fonction de la disponibilité des intervenants
Pour le déjeuner du 6 juillet une inscription et une participation financière sont demandées

***
Des œuvres d’artistes locaux de l’Association ARCANE en lien avec la mer seront exposées dans le
hall d’accueil du Centre Administratif de la Province Sud du 6 au 10 juillet

