
Création d’un « Groupe de réflexion technique 
autour des projets d’infrastructures 

portuaires et maritimes » 
 

 

 

1. Présentation 
 

A la Réunion, de plus en plus de collectivités sont amenées à développer, moderniser 
et assurer la bonne exploitation de leurs infrastructures portuaires et maritimes. 
Ces missions s’inscrivent dans un contexte de développement mondial de l’économie 
bleue, d’innovations techniques et technologiques importantes, ainsi que la prise en 
compte du développement durable dans les projets. 
 
Divers maîtres d’ouvrages concernés : 

 
 Agglomération 
 Communes 
 GPMDLR 
 SPL 

................ 
 

2. Objectifs du groupe de réflexion : 
 

 Constituer un réseau d’échanges local et international 
 Partage d’informations, de conseils et d’expériences 
 Mettre en place des formations spécifiques 
 Organiser des visites de sites 
 Programmer un événement annuel type colloque 
 Participation à des événements de références : salon nautisme, assises national de 

la plaisance et du nautisme... 
 Échanger par visioconférence avec d’autres territoires 

 

3. Accéder à un réseau national et international : 
 

 Association des villes portuaires AIVP 
 ANEL 
 Fédération française des ports de plaisance FFPP 
 Fédération des industries nautiques FIN 
 Cluster maritime français 
 Grands ports maritimes nationaux 
 GEC Odyssea 
 Cimer, CNP 
 Pôles MER Atlantique, Méditerranée... 
 Ifremer, Ird, Cerema 

..................... 
 



 

4. Exemple de sujets à évoquer : 
 

 Ingénierie spécialisée (Digues, quais, pontons ...) 
 Construction et réparation navale 
 Matériaux et équipements innovants 
 Préservation du milieu marin, environnement, sécurité 
 Déconstruction des navires en fin de vie 
 Phénomènes d’érosion, de submersion marine, et impact sur le trait de cote 
 Dragage, désensablement, dévasement 
 Météo, courantologie, bathymétrie 
 Offres d’emplacements, Ports à sec, cales de mise à l’eau 
 Concepts de Port Center, Ville Port, port du futur 
 Énergie solaire, éolien, hydrogène 
 Innovations, technologies, digital 
 Réglementations 
 Modes de gestion 
 Fiscalité 
 Gestion patrimoniale 
 Formations aux nouveaux métiers 
 Tourisme, loisirs, animations 

................... 
 

5. Modalités : 
 

 Fréquence : 1 rencontre trimestrielle 
 Groupe : 5 à 10 personnes 
 Public : ingénieurs territoriaux 

 

6. Contact du responsable du groupe de travail : 
 

Ali Karimi 
akarimi0@icloud.com 
Tél 06 92 15 81 64 
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