Comité mer – appel à contributions
Après le travail réalisé en 2016 dans le cadre de la contribution de l’AA-IHEDN à la thématique « Mer » de
l’Union IHEDN “Les activités maritimes, créatrices d’emplois et actrices du développement économique
de la France”, il a été décidé de créer un « Comité Mer » dans le cadre des Etudes et Prospective de l’AA.
En effet, nous n’avons pas pu aller au bout de chaque thème traité et de nombreux sujets n’ont pas pu
être abordés faute de temps ou de l’identification des auditeurs qui auraient pu contribuer.
Les compétences existent chez les auditeurs et nous souhaiterions vous inciter à nous proposer des
articles ou dossiers permettant d’alimenter la réflexion sur les questions maritimes, en mettant l’accent
sur ce qui pourrait contribuer au développement économique de notre pays et de ses territoires et à
assurer leur sécurité. Les meilleurs articles seront transmis aux autorités compétentes.
Nous vous proposons de réfléchir sur les thèmes suivants :
Pour aller plus loin :
• Construction, rénovation et déconstruction navales
• Armement des navires (équipage)
• Plateformes Offshore Multi-Usages (POMU)
• Cybersécurité du secteur maritime
• Biotechnologies
Thèmes à traiter (non exhaustif):
• Planification maritime
• Développement du littoral
• Développement des ports et hinterland
• Energies marines et énergies renouvelables en mer
• Protéines marines
• Formation
• Réglementations et compétitivité
• Nouvelles technologies au service du maritime
• Sécurisation des espaces maritimes
• Drones marins
• Réchauffement climatique et économie maritime
• L’Océan Arctique
• Sûreté maritime et douanière
• …

Si vous souhaitez traiter un de ces sujets ou en discuter, ou proposer un autre sujet, n’hésitez pas à
prendre contact avec Isabelle Duvaux-Béchon (isabelle.duvaux-bechon @ esa.int) ou à lui envoyer
directement votre contribution.
Nous comptons sur vous pour alimenter la réflexion !
Isabelle Duvaux-Béchon (60ème session Politique de Défense et 1ère session Enjeux et Stratégies maritimes)
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