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Service Communication 

Hôtel de Matignon, le 15 novembre 2017 

 

M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre, présidera 

le Comité interministériel de la Mer,  

en présence de M. Nicolas HULOT, ministre d’Etat, ministre de la Transition écologique 

et solidaire, Mme Florence PARLY, ministre des Armées, M. Stéphane TRAVERT, 

ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Mme Frédérique VIDAL, ministre de 

l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Mme Annick 

GIRARDIN, ministre des Outre-mer, Mme Elisabeth BORNE, ministre auprès du 

ministre d’Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire, chargée des 

Transports, M. Jean-Baptiste LEMOYNE, secrétaire d’Etat auprès du ministre de 

l’Europe et des Affaires étrangères 

 

Vendredi 17 novembre à Brest 

 

Le Premier ministre réunira un Comité interministériel de la Mer vendredi prochain à Brest 

afin de définir les grandes orientations de la politique maritime sur la durée du quinquennat et 

d’élaborer la méthode avec laquelle le Gouvernement conduira les chantiers structurants de 

cette politique. Lors de ce Comité seront notamment abordés la planification maritime, la 

transformation du modèle économique des ports, le développement des énergies marines 

renouvelables, la protection écologique des milieux et du littoral, la pêche et l’aquaculture, 

l’attractivité des métiers de la mer, le soutien aux filières ou encore l’action de l’État en mer. 

 

A l’occasion de ce déplacement, le Premier ministre se rendra également à l’Institut Français 

de Recherche pour l'Exploitation de la MER (IFREMER). 

 

Déroulé prévisionnel : 

 

Séquence 1 : Préfecture maritime de l’Atlantique 

 

8h45 Accueil du Premier ministre par le Préfet Maritime et le Préfet de Région  

Préfecture Maritime, boulevard des français libres, 29200 Brest  

  Toute presse accréditée 

 

Entretien du Premier ministre avec le Préfet Maritime, le Préfet de Région 

et le Président du Conseil Régional de Bretagne 

Hors presse 

 

 

9h00  Comité interministériel de la Mer 

  Tour d’images pour le Pool Tv et le Pool Photo au début de la réunion 



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

 

10h45  Allocution à la presse du Premier ministre 

  Pool TV + Pool photographes + radios + rédacteurs 

 

A l’issue  départ en bus pour l’IFREMER  
 

Séquence 2 : IFREMER 

 

12h00  Présentation du projet du transfert du siège de l’IFREMER en Bretagne 

  1625 Route de Sainte-Anne, 29280 Plouzané 

Pool presse 

 

A l’issue  départ en bus pour  la Préfecture Maritime de l’Atlantique 

 
 

Dispositif presse : 

 

▪ Merci de bien vouloir vous accréditer avant le jeudi  16 novembre 2017 à 12h00 

à l’adresse suivante : communication@pm.gouv.fr en précisant la ou les séquences à 

laquelle/auxquelles vous participerez et si vous souhaitez emprunter le bus mis à 

disposition entre la Préfecture Maritime et l’IFREMER. Merci de bien vouloir également 

nous communiquer votre numéro de carte de presse et vous munir de celle-ci ainsi que d’une 

pièce d'identité.  

 

▪ Les journalistes accrédités sont invités à se présenter au plus tard à 8h15, à l’entrée de la 

Préfecture Maritime, Préfecture Maritime, boulevard des français libres, 29200 Brest.  

 

▪ Une note de précision de pool vous sera envoyée ultérieurement. 
 

 

 

Contacts : 01 42 75 50 78/79 - 01 42 75 80 15 - communication@pm.gouv.fr 
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