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PRESENTATION DE LA MATINALE DU CORICAN 
 

Palais des Congrès de Nantes le 28 septembre 2017 
 
 

1. Programme 

10H45 : accueil 
 
11H00 > 11H30 : café 
 
11H30 > 13H00 : table ronde sur la politique d’innovation dans l’industrie maritime avec les intervenants 
suivants : 

- Pour le point de vue européen, Peter Crowley de la DG RTD et Christoph Tytgat de Sea Europe 
- Pour le point de vue national, Patrick Augier et Hélène Barthelemy 
- Pour le point de régional, Sébastien Pilard de la région Pays de la Loire et Martin Meyrier de la région 

Bretagne 
 
13H00 > 14H30 déjeuner sur place 
 
14H30 > 16H00 : présentation des appels à projets européens H2020, pour la période 2018 / 2020 et 
présentation des quatre feuilles de route « Smart Yard, smart ship, green ship et smart offshore industry » 
du CORICAN 
 

2. Les thèmes de la table ronde sont les suivants : 

a. Peter Crowley : « Comment faire pour que les engagements pour le climat, parmi eux l’accord 

de Paris, mais aussi la dynamique ambitieuse de l’Union en matière environnementale 

permette la réduction de l’impact environnemental des navires tout en générant des 

perspectives de croissance directe pour les entreprises des perspectives de développement 

économique ? » 

b. Christoph Tytgat : « Comment répartir l’effort financier nécessaire pour rendre le transport 

maritime en Europe suffisamment respectueux de l’environnement, dans un contexte de 

concurrence internationale exacerbée ? » 

c. Patrick Augier : « Au-delà du soutien à l’innovation comment assurer le support du risque 

industriel ? » 

d. Hélène Barthélemy : « Comment stimuler la coopération entre les acteurs de la construction 

navale et ceux des secteurs de l’environnement et de l’énergie, au moment où la 

décarbonation devient un axe prioritaire de la transformation de l’économie maritime» 

e. Sébastien Pilar : « Comment la région Pays de la Loire soutient le développement de la 

croissance bleue ? » 

f. Martin Meyrier : « « Comment la région Bretagne soutient le développement de la croissance 

bleue ? » 
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PRESENTATION DE LA MATINALE DU CORICAN (Suite) 
 

Palais des Congrès de Nantes le 28 septembre 2017 
 

 

 

3. Les thèmes des feuilles de route du CORICAN sont : 

a) Le navire qui maîtrise son impact sur l’environnement, pour respecter les engagements de la COP 
21, ou « Green Ship » ;  

b) le navire qui intègre les nouveaux outils numériques afin d’améliorer son efficacité, dans un 
environnement sécurisé et à coût optimisé, ou « Smart Ship » ;  

c) le chantier naval qui améliore sa compétitivité grâce aux nouveaux outils numériques, pour faire 
face à la concurrence internationale, ou « Smart Yard » ;  

d) le déploiement durable de sites industriels en mer pour valoriser la ZEE française, ou « smart 
offshore industries ».  

 


