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Parlons Mer et Littoral en Hauts-de-France 
Lancement officiel du Parlement de la Mer des Hauts-de-France 

  
Le 4 février 2022 à 9h00 

Point presse prévu à 12h20 
Le lancement et le point presse auront lieu en visioconférence en raison de la situation sanitaire  

Lien transmis sur accréditation auprès du service presse 
 
 

En présence de : 
 
Jean-François Rapin, Sénateur du Pas-de-Calais, Conseiller régional, Président du Parlement de la Mer des Hauts-
de-France 
Laurent Degroote, Président du Conseil économique, social et environnemental régional (CESER) 
Christophe Coulon, Vice-Président de la Région Hauts-de-France, en charge de la ruralité et de la sécurité et  de la 
politique du littoral  
 

Grand espace maritime d'Europe, la Région Hauts-de-France a créé en 2020 le "Parlement de la Mer 
des Hauts-de-France" dont le lancement officiel aura lieu le vendredi 4 févr ier prochain.  Durant 
cette matinée du 4 février, vous êtes invités à suivre en visioconférence plusieurs temps forts 
permettant d'appréhender les enjeux du Parlement de la Mer. Cet événement permettra de fédérer  
les acteurs de la communauté maritime régionale et de débattre sur les enjeux de  la gestion du 
littoral. Un point presse programmé à 12h20 permettra de clôturer la matinée par un temps 
d’échanges avec les élus. 
 
Un lieu d’échange et de concertation, associant acteurs locaux et habitants 
 
Le Parlement de la Mer est une assemblée composée des acteurs de la communauté maritime régionale 
(professionnels de la mer, collectivités, experts notamment), et qui implique les habitants. Les enjeux économiques, 
environnementaux, culturels mais aussi de prospective et d’attractivité du littoral  sont étudiés au sein de 4 
commissions. Cette démarche, initiée dès décembre 2019 et pilotée par la Région Hauts-de-France, permet de réunir, 
dans un lieu d’échanges et de partage, 130 membres des communautés académiques, socio-économiques, 
collectivités, mais aussi de l’Etat et d’établissements publics, des experts, des associations et des usagers.  
 
Ouvert aux contributions du public, le "Parlement de la Mer" se réunit plusieurs fois dans l’année pour t ravail ler au 
sein des commissions : Transition écologique et climatique, Economie Maritime, Portuaire et Attractivité. Afin de 
faciliter la participation des citoyens, une plateforme numérique est disponible : 
https://parlementdelamer.hautsdefrance.fr. Les habitants peuvent y consulter les documents diffusés, mais aussi 
apporter des contributions, participer aux échanges, faire remonter des informations ou des suggestions ou encore 
lancer des alertes. 
 
Le Parlement de la Mer des Hauts-de-France fédère la communauté maritime régionale et permet le dialogue, la 
concertation et la compréhension mutuelle entre ses membres. Il valorise par ailleurs les réalisations des ac teurs  de 
la façade maritime et favorise une gestion durable des risques littoraux dans une logique d’adaptation aux 
changements climatiques. 
 
Ses objectifs sont également de promouvoir le littoral et la mer en Hauts-de-France et de favoriser le développement 
des filières de l’économie maritime pour dynamiser la création d’emplois dans ces secteurs. Il vient également 
renforcer la culture maritime des habitants de tout le territoire régional et leur compréhension des enjeux. 
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Ainsi, les travaux du Parlement de la Mer des Hauts-de-France créent les conditions pour l’adoption d’une vision 
prospective de la façade maritime et l’émergence de projets innovants.  Il apporte un éclairage auprès de ses 
membres dans leurs décisions, notamment la Région, en articulation avec le CESER 
 
Une matinée d’échanges et de partage sur les enjeux maritimes 
 
Plusieurs temps forts :  

 
9h00 Ouverture de la visio-conférence 

 
9h15 Intervention de Thomas Ruyant, skipper et navigateur professionnel de Dunkerque, comme grand 

témoin de la société civile. 
 

9h25 Présentation de la démarche du Parlement de la Mer des Hauts-de-France et de ses objectifs, par 
Jean-François Rapin, Sénateur du Pas-de-Calais, Conseiller régional, Président du Parlement de la 
Mer des Hauts-de-France. 
 

9h35 Première table ronde : Risques littoraux et attractivité : quels enjeux d’adaptation du littoral 
régional ? 
 
En présence de : 

- Bruno Cousein Maire de Berck-sur-Mer, Président de la Communauté d’Agglomération des 2 
Baies en Montreuillois, Président de la commission Attractivité littorale et maritime,  

- Stéphane Haussoulier Président du Département de la Somme, Président de la commiss ion 
thématique Transition écologique et climatique,  

- Christophe Coulon Vice-Président de la Région Hauts-de-France en charge de la ruralité et  de 
la sécurité et de la politique du littoral,  

- Laurent Degroote Président du Conseil économique, social et environnemental régional des 
Hauts-de-France (CESER),  

- Thierry Dusart Adjoint du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord  
- Mireille Hingrez Cereda, 1ère Vice-Présidente du Département du Pas-de-Calais, en charge du 

littoral et de la mer  
 

10h35 Deuxième table ronde : Brexit, filières et emplois : quels enjeux pour le développement des ports 

et de l’économie maritime en Hauts-de-France ? 
 
En présence de :  

- Frédéric Cuvillier Maire de Boulogne-sur-Mer, Président de la Communauté d’Agglomération 
du Boulonnais, Président de la commission Economie maritime 

- Patrice Vergriete, Maire de Dunkerque, Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque,  
Président de la commission thématique Portuaire 

- Franck Dhersin Vice-Président de la Région Hauts-de-France en charge des mobilités, des 
infrastructures de transport et des ports  

- Marie-Sophie Lesne, Vice-Présidente de la Région Hauts-de-France en charge de l’agriculture 
et de la pêche 

- Jean-Marc Puissesseau, Président de la Société d’Exploitation des Ports du Détroit  
- Christian Poiret, Président du Département du Nord (sous réserve) 
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11h35 Intervention de Christophe Siruge, Directeur général de Nausicaa, pour présenter les actions de 
mobilisation citoyenne sur les enjeux maritimes 
 

11h45 Présentation du site Internet du Parlement de la Mer : https://parlementdelamer.hautsdefrance.fr  
 

12h20 Point presse : 
 
En présence de :  

- Jean-François Rapin, Sénateur du Pas-de-Calais, Conseiller régional, Président du Parlement 
de la Mer des Hauts-de-France 

- Laurent Degroote, Président du Conseil économique, social et environnemental régional 
(CESER) 

- Christophe Coulon Vice-Président à la Région Hauts-de-France en charge de la ruralité et de la 
sécurité et de la politique du littoral  
 

 
 

Merci de nous confirmer votre présence lors de cet évènement par retour de mail ou par téléphone avant le 31 
janvier 2022. 

En raison de la situation sanitaire, les rencontres et points presse se tiennent pour le moment en 
visioconférence. 
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