Une assemblée régionale mer et littoral pour
les Pays de la Loire
IN lemarin.fr DU 01 JUILLET 2017
Les Pays de la Loire ont installé vendredi 30 juin leur Assemblée régionale mer et littoral, en
présence du secrétaire général de la Mer Vincent BOUVIER, du préfet maritime de l’Atlantique
Emmanuel de OLIVEIRA et de nombreux autres représentants de l’économie maritime
nationale et régionale. « En France le combat pour une ambition maritime est toujours à
mener », a souligné le président LR de la région Pays de la Loire Bruno RETAILLEAU. « Il s’agit
pour nous de le faire main dans la main avec un partenariat État-région. » « On parle souvent
de Jupiter », a-t-il ajouté en référence souvent faite ces dernières semaines avec le nouveau
président de la République Emmanuel MACRON, « il nous faut aussi Neptune ». Cette
assemblée doit fonctionner sur le même modèle que la Conférence régionale mer et littoral
(CRML) lancée en Bretagne en 2009, en associant la région et l’État, avec le préfet maritime
mais aussi le préfet de la région, Nicole KLEIN, présente pour la tenue de cette première
réunion. La région entend valoriser davantage son potentiel maritime qui représente déjà plus
de 30 000 emplois directs dont 7 000 dans la navale à Saint-Nazaire en particulier et un peu
plus de 7 000 avec Bénéteau dont le siège est en Vendée, sans parler de la pêche et des
produits de la mer, des biotechnologies et des énergies marines renouvelables (EMR).
L'Assemblée mer et littoral devra aussi préparer la stratégie mer et littorale régionale et
contribuera au document stratégique de façade (DSF) destiné à préciser et compléter les
orientations stratégiques de la stratégie nationale pour la mer et littoral (SNML). « La stratégie
nationale mer et littoral doit aussi s’enrichir de ce qui se passe sur les territoires plutôt qu’être
descendante comme on a pu en souffrir ces deux ou trois dernières années », a souligné le
président de l’Association nationale des élus du littoral (Anel) Jean-François RAPIN.
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