
Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne - 75007 Paris 

 
Service Communication    

 

Hôtel de Matignon, le 21 octobre 2015 

 

A l’attention des rédactions, 

 

 

Manuel VALLS, 

Premier ministre, 

 

réunira le Comité interministériel de la mer (CIMer), 

 

à Boulogne-sur-Mer 

Pas-de-Calais 

 

Jeudi 22 octobre 2015, 

 

 

 

En présence de Jean-Yves LE DRIAN, ministre de la Défense, Emmanuel MACRON, 

ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique, Annick GIRARDIN, secrétaire 

d'État au Développement et à la Francophonie, Alain VIDALIES, secrétaire d'État chargé 

des Transports, de la Mer et de la Pêche, et Thierry MANDON, secrétaire d’État chargé de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 

 

 

Ce Comité interministériel de la mer marquera une nouvelle étape dans la construction de la 

politique maritime de la France qui doit allier sécurité, croissance économique et protection des 

milieux marins. Premier port de pêche français, Boulogne-sur-Mer, fort d’une longue tradition 

maritime, a pu être confronté à des difficultés économiques et symbolise cette volonté de 

renouveau et de croissance par le maritime. Par les multiples sujets traités, le CIMer apportera de 

nombreuses réponses au monde maritime.  

 

 

 

Déroulé prévisionnel : 

 

06h46  Départ de Paris-Gare du Nord du TGV 7505 conseillé pour la presse 

 

08h53  Arrivée à Boulogne Ville du TGV 7505 conseillé pour la presse 

Un minibus conduira la presse venue de Paris-Gare du Nord au Centre de 

Formation aux Produits de la Mer et de la Terre (CFPMT) 

 

  



Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne - 75007 Paris 

09h10     Arrivée du Premier ministre au Centre de Formation aux Produits de la Mer et de 

la Terre (CFPMT) 

7 rue de Verdun - Boulogne-sur-Mer 

  

Rencontre avec des professionnels de la pêche autour d’un café 

Tour d’images poolé : TF1, AFP, REA, La Voix du Nord 

 

Visite du Centre de Formation aux Produits de la Mer et de la Terre  

Pool presse uniquement. Composition du pool : 

TV – TF1 

Rédacteur – AFP, La Voix du Nord 

Photographes – AFP, REA, La Voix du Nord 

Radio – A déterminer 

 

10h20  Visite de la SOCARENAM / Chantier Naval  

2 Boulevard de Châtillon - Boulogne-sur-Mer 

Pool presse uniquement (idem) 

 

11h00  Présentation à quai des navires de la Société Nationale de Sauvetage en Mer  

Jetée Nord-Est - Boulogne-sur-Mer 
 

11h05  Présentation du bassin d’essai de l’Ifremer et de la start-up Eel Energy  

Pool presse uniquement (idem) 

 

11h15     Réunion du Comité Interministériel de la Mer (CIMer) 

Nausicaá – Centre national de la mer - Boulevard Ste-Beuve, Boulogne-sur-Mer 

Tour d’images poolé : TF1, AFP, REA, La Voix du Nord 

 

12h30     Conférence de presse 

Nausicaá – Centre national de la mer - Boulevard Ste-Beuve, Boulogne-sur-Mer 

Toute presse accréditée 

 

13h00  Départ du Premier ministre pour l’Hôtel de Ville 

  

13h30     Déjeuner républicain sur le thème de la mer avec les membres du cluster maritime 

Hors presse 

 

15h20   Départ du Premier ministre  

 

14h57   Départ de Boulogne Ville de l’Intercité 2026 ou du TGV 7572 conseillé pour la 

ou 16h03 presse 

  

17h29   Arrivée à Paris-Gare du Nord de l’Intercité 2026 ou du TGV 7572 conseillé  

ou 18h14 pour la presse. 
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