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Transition écologique et énergétique, transformation numérique, recompositions géopolitiques

mondiales, dynamisme démographique, évolution des modes de vie… A l’heure où sont

engagées de nombreuses transitions, cette table ronde, alimentée par les contributions récentes

des CESER de Bretagne et de Nouvelle-Aquitaine, entend explorer l’avenir et susciter le débat

autour des enjeux économiques, sociaux, environnementaux et culturels de la mer et du littoral.

Parce qu’en Bretagne, comme dans le reste du monde, des transitions majeures sont à l’œuvre…

Toutes ces évolutions dessineront la Bretagne maritime de demain : quel sera le rôle de la mer

dans les domaines de la santé, des mobilités et de l’aménagement du territoire, des loisirs, de

l’innovation, des emplois ? Quelles fonctions seront accordées à la mer en matière de

développement économique, de production d’énergie, d’alimentation, de qualité de vie, de vivre

ensemble ?

Explorer le champ des possibles pour enrichir « d’une vision prospective l’élaboration de la

Stratégie régionale pour la mer et le littoral », tel est le défi relevé par le CESER de Bretagne dont

l’étude ici présentée proposera « des récits imagés et contrastés de l’évolution de la place de la

mer dans le développement régional à l’horizon 2040 à travers quatre scénarios : Health-sea, Tran-

sea-tion, Sea-licon Valley, Sea-curité. »

Scenarii interprétés et mis en image par Gildas Java



Pour aborder tous ces points, interviendront lors de table-ronde :

Antoine DOSDAT, co-rapporteur de l’étude du CESER de Bretagne :

« La Bretagne et la mer à l’horizon 2040 »

Jany ROUGER, 

Président de la section Veille et Prospective du CESER de Nouvelle-Aquitaine :

« Pour une économie durable de la mer en Nouvelle-Aquitaine »

*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.

CONTACT PRESSE : Gaëlle FROSTIN, Secrétaire générale des CESER de l’Atlantique 

gaelle.frostin@ces-atlantique.fr - 06 12 25 37 07

Quelle place pour la mer dans le 

développement régional à l’horizon 2040 ?

Créer des emplois durables, se nourrir, se soigner, produire de l’énergie,

habiter, se divertir, échanger…Comment la mer pourra-t-elle, ou non,

répondre à ces 7 grands défis qui ne manqueront pas de se poser dans

le futur ? C’est à cette question qu’a tenté de répondre la Section Veille

et prospective du CESER Nouvelle-Aquitaine. Elle invite à ne pas se

limiter à « la croissance bleue », concept trop réducteur d’une seule

vision marchande des activités maritimes : « la définition de l’économie

de la mer doit s’envisager dans un cadre plus large de définition de la

valeur globale de la mer : les principales richesses de la mer sont

d’abord d’ordre culturel et écologique. »

Parce que le concept de « la croissance bleue » est trop réducteur…
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