
Un des objectifs majeurs des politiques publiques locales menées en Hauts-de-France
vise  à  accompagner  les  territoires  pour  accroître  leurs  capacités  de  résilience.  Le
littoral, composé d’espaces aux profils économiques, sociaux, culturels, etc. très variés,
est tout particulièrement identifié par les acteurs publics parmi les territoires à enjeux de
la  région.  Dans  un  contexte  de  transitions  accélérées  par  des  bouleversements
structurels d’ordre climatique, environnemental ou numérique d’une part et par la crise
sanitaire ou encore le Brexit d’autre part, cette rencontre sera l’occasion d’échanger sur
les  stratégies  de  développement  du  littoral  des  Hauts-de-France.  En  particulier,
plusieurs interventions seront consacrées à l’économie maritime, dont les composantes
« tourisme »,  « ports »  et  « ressources  de  la  mer »  sont  autant  d’activités  qui
concourent incontestablement à l’attractivité de ce territoire.

Accueil par  JC. Fanouillet, Directeur régional de l’Insee des Hauts-de-France

Introduction par Jean-François RAPIN,
Sénateur du Pas-de-Calais, conseiller régional Hauts-de-France Président du Parlement de la Mer
Avec au programme 
—  L'espace élargi du littoral des Hauts-de-France : quelques éléments de cadrage – L.

Leroux (INSEE) – G. Marlier (REGION),
— Évolutions du tourisme et enjeux pour le littoral– J.P Gold (CRTC)

— Le tourisme en période de pandémie, évolutions et perspectives – S. Petit (LARSH)

—  25 000 emplois directs dans les ports du littoral, une spécialisation pour chaque port
Y Bailleul et L.Lefèvre (Insee)
— Les enjeux socio-économiques de la filière « produits aquatiques » de Boulogne-sur-
Mer - P. Labarre (CCI Littoral Hauts-de-France)

— État d’avancement  des  réflexions  en  matière  de  valorisation  économique  des
opportunités portuaires et logistiques dans les Hauts-de-France – C.Arnault (Délégation Axe

Nord) et B. Breux (CCI, Coordinateur de la Fédération Norlink)

— Outil  d'observation  et  de  gestion  du  foncier  économique  dans  le  Boulonnais –
L.Desatis (Boulogne sur mer Développement Côte d'Opale)

— La nécessaire conciliation avec la préservation des ressources et  l’adaptation aux
risques naturels –  (DREAL)

Clôture des travaux par J. LABIT, Adjoint au SGAR 
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Développement économique et attractivité
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Le 1er mars 2022 de 14h à 16h45


