U

ne journée AMURE et une rencontre avec la DG MARE sont organisées par
l’UMR-AMURE le lundi 10 et le mardi 11 juin 2013. Ces rencontres sont
ouvertes aux partenaires de l’UMR du grand-ouest et se tiendront en
présence de Dominique Levieil et Christian Tritten de l’unité « politique structurelle et
analyse économique » de la DG MARE de la Commission Européenne.

JOURNEE AMURE 2013
Lundi 10 juin 2013 – 09h>17h15
Salon de l’Océan - Centre IFREMER de Bretagne
Cette journée a pour but de donner un aperçu de la diversité des travaux conduits au
sein de l’UMR-AMURE dans le cadre de la mise en œuvre de son programme
scientifique pour le quinquennal 2012-2016. Les interventions sont prévues pour une
durée de 15 à 20 minutes suivies d’un échange avec les participants.

 Programme
9h00 – Ouverture par Jean Boncoeur, directeur de l’UMR-AMURE
9h15 – 10h00 Claire Macher, Mathieu Merzereaud & Olivier Guyader
 « La modélisation bio-économique en appui à la gestion des pêches
(BIOECO) »
10h00 – 10h25 Bertrand Le Gallic, Myriam Nourry & Myriam Robert
 « Valeur économique totale d’une flotte de pêche (projet GIFS) »
10h25 – 10h50 José Pérez & Sophie Girard
 « La vulnérabilité des entreprises conchylicoles»

 10h50 – 11h10 Pause
11h10 – 11h30 Katia Frangoudes
 « Enjeux et difficultés de la production d’indicateurs sociaux pour la gestion
des pêches en Europe »
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11h30 – 12h00 Pascal Le Floch & Fabienne Daures
 « Animation scientifique du réseau d’observatoires »
12h00 – 12h30 Denis Bailly, Johanna Balle-Beganton et Michel Lample
 « L’approche système comme cadre pour la modélisation
d’accompagnement »

 12h30 – 14h00 Déjeuner au salon de la rade
14h00 – 14h30 Julien Hay, Harold Levrel & Adeline Bas
 « Contribution à la réparation du dommage écologique : l'élaboration d'une
nomenclature des préjudices environnementaux »
14h30 – 15h00 Pierre Scemama, Kermagoret Charlène, Vaissière Anne-Charlotte &
Adeline Bas
 « La compensation dans tous ses états »
15h00 – 15h30 Gaëlle Gueguen-Hallouët, Bertrand le Gallic & al.
 « Les énergies marines renouvelables : Enjeux juridiques et socioéconomiques»

 15h30 – 15h45 Pause
15h45 – 16h15 Jean Boncoeur & Frédérique Alban
 « Bénéfices économiques de la fréquentation des sites littoraux protégés »
16h15 – 16h45 Rémi Mongruel
 « Retour d’expérience sur l’Analyse Economique et Sociale dans le cadre de
la DCSMM »
16h45 – 17h15 Discussion
17h15 Clôture



RENCONTRE AVEC LA DG MARE
Mardi 11 juin 2013 – 9h30 à 12h00
Salon de l’Océan - Centre IFREMER de Bretagne

Echange avec les représentants de la DG MARE sur les collaborations possibles
dans le domaine de la gestion des pêches.
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