Pré-programme Assises 2017 : version du 6 juin 2017
Les titres des sessions et interventions sont provisoires

Horaires
Journée du
26/09/2017

Vision prospective du secteur portuaire français et européen

Accueil

(les horaires des
conférences et tables
rondes sont indicatifs
et susceptibles
d'évoluer)

13h30-14h30

Accueil COPIL
Conférence
introductive
Table ronde n°1

Intervenants

Membres du COPIL
Nouveaux enjeux et perspectives autour de la structuration des hinterlands et le rôle
des corridors, des nouvelles compétences des ports, ...
Acteurs portuaires et territoires

15h00-15h45

Yann Alix, Sefacil

15h45-17h00

La blockchain comme outil de performance économique d’un territoire

Jérôme Verny, Neoma Business School

Le point de vue d’un armateur sur le choix des routes maritimes et des ports dans un
raisonnement « supply chain » global

Vincent Balcou, consultant

Le point de vue d’un acteur économique sur la stratégie d’implantation dans les
hinterlands portuaires

Nom à confirmer

Présentation de Norlink et des coopérations opérationnelles que l’association a mis
en place

Alain Lefebvre, Norlink

Pause
Table ronde n°2

Conclusion

Intégration du port dans son environnement

17h00-18h15

Les enjeux de l’intégration ville-port
Comment l’environnement impacte les choix portuaires ?

Philippe Mathis, AIVP

Enjeux de l’énergie, enjeux français et conséquences pour les places portuaires

François Xavier Dugripon, ENGIE

Le port énergéticien

Nicolas Mat, PIICTO

Faire du port Vauban (Antibes), la capitale du yachting en Méditerranée.

Franck Dosne, CCI Nice Côte d’Azur

Synthèse de la journée

18h15-18h30

Claude Gressier, Ministère de la Transition
Ecologique et solidaire

Journée du
27/09/2017

Horaires

Accueil

8h30-9h00

Session
innovation

L'innovation au service du passage portuaire

Session
SécuritéSûreté

Les enjeux de la sécurité et de la sûreté physique et numérique

Introduction

Table ronde
n°1

Propos introductifs

9h-11h30

Intervenants

Lauréats du concours « Trophée Port du
Futur »

11h30-17h00

11h30-12h30

Introduction

Nom à confirmer, Ministère de la Transition
Ecologique et solidaire

Besoins de sûreté du secteur portuaire

Jérôme Perrin, Ministère de l’Intérieur

Sécurisation-Sécurité physique des infrastructures portuaires

14h00-15h15

Retour d’expérience sur la mise en place de l’International Ship and Port Facility
Security

Nom à confirmer

Conséquences de la mise en place de l’International Ship and Port Facility Security
pour les opérateurs de terminaux

Nom à confirmer

Retour sur la question de la sécurité/sûreté par rapport aux croisières

Nom à confirmer

Plan antipollution en zone portuaire

Christophe Rousseau, Cedre

Une réponse collective face aux enjeux de sécurité globale sur la Zone Industrielle et
Portuaire du Havre

Jean-Michel Villeval, SYNERZIP-LH

Pause
Table ronde
n°2

Conclusion

Sécurité-Cybersécurité-Dématérialisation

15h45-17h00

La cybersécurité, quels enjeux, quelle réalité

Thibaut Marrel, ANSI

Innover pour faciliter les échanges, pour la sécurité, sur le numérique

Nom à confirmer

Solution pour sécuriser et fluidifier les mouvements de conteneurs

Nom à confirmer

Sécuriser et fiabiliser la chaîne déclarative fluviale des conteneurs

Nom à confirmer

Synthèse des journées

17h00-17h30

Claude Gressier, Ministère de la Transition
Ecologique et solidaire

