
« Les actions de la Région 

Bretagne en faveur de la mer… » 
 

Intervention de Pierre Karleskind, vice-président 

du Conseil régional, chargé de la mer et des 

infrastructures portuaires 

"La mer, c'est ce que les Français ont dans 
le dos quand ils regardent la plage..."  

(Eric Tabarly) 

… une acculturation nécessaire 



« La France est passée durant des siècles à côté de 
son destin maritime » (Pierre Karleskind, 6 avril 2017) 



Bretagne : 
 

•1ère région halieutique française 
 

• 220 ports  
 

•Environ 100 000 emplois 
 

• 600 espèces d’algues (dont les molécules présentent  

un intérêt pour la santé, la cosmétique et l’alimentation) 

 

« Le Conseil régional met en place une stratégie maritime pour 
valoriser ces potentialités. S’il n’a pas compétence à agir en 

mer, il peut œuvrer à terre, en accompagnant les entreprises en 
lien avec le milieu maritime (qui y travaillent, qui en vivent, qui 

le protègent…). »  
Pierre Karleskind 



La salle Autret était 

comble pour suivre 

l’intervention de Pierre 

Karleskind… 

… centrée sur les 

enjeux maritimes, 

de l’échelle 

européenne à 

l’échelle locale. 



« Une politique Mer pour la Bretagne  

 
Première région maritime de France, la Bretagne 

entretient une relation privilégiée avec la mer. Elle 

tire de cette relation toutes les spécificités qu'on lui 

connaît et reconnaît dans les domaines économique, 

culturel, identitaire ou encore écologique. Le 

panorama des activités maritimes en Bretagne est 

marqué par une extraordinaire diversité (pêche et 

aquaculture, activités portuaires, tourisme, nautisme, 

construction navale, etc.). C'est pourquoi la Région 

mène depuis 2006 une politique maritime intégrée 

qui met en synergie l'ensemble des domaines en 

relation avec la mer. » 

 

Source : http://www.bretagne.bzh/ 



Les 4 axes de la stratégie régionale pour la mer et le littoral 

 

• Des écosystèmes marins et côtiers sains et productifs 

  

• Une économie maritime forte, diversifiée et innovante  

 

• Des territoires maritimes moteurs de la transition écologique  

 

• Une connaissance de la mer et du littoral au service d’une 

ambition maritime  


