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Que faut-il retenir de l’expérience de Boulogne sur Mer : mobilités, le développement de compétences ? 
 
Quels sont les enjeux posés par les nouvelles activités de la filière « mer » : nouveaux métiers, nouvelles approches 
économiques, … ? 
 
Entrepreneurs, politiques, syndicalistes, acteurs publics de l’emploi seront au rendez-vous pour vous présenter la filière pêche 
et la transformation du poisson qui relève aujourd’hui les défis de la transition écologique et de la sécurité alimentaire. 
 
Frédéric Cuvillier Ancien Ministre, Député Maire de Boulogne sur Mer 
Jérôme Lafon, Délégué filière pêche et aquaculture de FranceAgrimer 
Philippe Coquil, Responsable Filière Mer, Crédit Agricole du Finistère 
Débat animé par Me Jean-Claude Beaujour, Vice-Président de France-Amériques 
* Conférence de clôture le 25/11/2016  
 

Monsieur, Madame : ………………………………………………………………………………. 
Organisme : ………………………………………………… Fonction : …………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ..……………………………………………  E-mail : ………………………………………… 

Participation aux frais : Membre FA/BPI : 30€ x … - Non-membre : 40€ x … - Etudiants : 10€ x … 
paiement en ligne ( www.france-ameriques.org/evenements )  

ou bulletin à retourner avec le règlement à l’ordre de France-Amériques 

BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse impérative avant le 25 septembre)  
Petit-déjeuner débat  

 Comment la filière « mer » se réinvente grâce aux opportunités de l’économie bleue ?  
Jeudi 29 septembre 2016 à 9h - accueil petit-déjeuner à partir de 8h30 

✂ 

  
vous invitent à une conférence-débat 

dans le cadre d’un cycle de conférences* 
Territoires, croissance économique et sociale 

Attractivité des régions françaises 

COMMENT LA FILIERE « MER » SE REINVENTE  
GRÂCE AUX OPPORTUNITES DE L’ECONOMIE BLEUE ? 

 

Jeudi 29 septembre 2016 à 9h   
accueil petit-déjeuner à partir de 8h30 

 
dans les salons de France-Amériques  

9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS  


