
La Mer XXL :
les CESER de l'Atlantique* sur le pont !

Communiqué de presse – Nantes – juin 2019

Quatre tables rondes pour partager
les analyses et propositions
des acteurs de la société civile

Du 29 juin au 10 juillet, les océans vous donnent rendez-vous au parc des expositions de
Nantes ! « La Mer XXL, exposition extraordinaire, rassemble tous les acteurs du monde marin.
Ludique, pédagogique, elle émerveillera petits et grands », promettent d’ores et déjà les
organisateurs.

Particulièrement mobilisés sur les enjeux maritimes et littoraux, les CESER de l’Atlantique ont souhaité saisir
cette opportunité pour partager leurs analyses et propositions les plus récentes avec le grand public. Ils
entendent ainsi contribuer à la diffusion et à l’appropriation de ces enjeux d’avenir par le plus grand
nombre.

Quatre tables rondes seront proposées dans ce cadre :

- « Economie maritime : changeons de regard »
1er Juillet - 11h30/12h15 - Salle Maine, Grand Palais

- «La qualité des eaux littorales : une question d’avenir pour les filières sentinelles de
l’environnement marin »
5 Juillet - 14h/14h45 - Salle Erdre, Grand Palais

- « Innovation et économie maritime : focus sur les opportunités liées au numérique »
5 Juillet - 15h/15h45 - Salle Erdre, Grand Palais

- « Quelle place pour la mer dans le développement régional à l’horizon 2040 ? »
10 Juillet - 10h30/11h15 - Salle Maine, Grand Palais

Chaque thème sera introduit par des membres des CESER de l’Atlantique, sur la base des travaux qu’ils ont
menés sur ces sujets. S'ouvrira ensuite un échange avec les professionnels et le public présents.

Des informations complémentaires sur chaque table ronde 
vous seront apportées par l’intermédiaire de communiqués de presse spécifiques

*Pour en savoir plus…

Les Conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER) sont des assemblées socio-
professionnelles qui ont une fonction consultative auprès des Conseils régionaux.
L’association des CESER de l’Atlantique est composée des CESER de Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et
Nouvelle-Aquitaine, réunis pour promouvoir l’interrégionalité dans les régions de la façade atlantique. Cette
coopération unique en France permet aux CESER de conduire des réflexions communes et d’adopter des positions et
propositions partagées sur des sujets qui dépassent le cadre strictement régional, afin d’affirmer des priorités pour le
développement de leurs régions. Les enjeux maritimes et littoraux constituent le « fil bleu » de ces travaux.
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