
WORKSHOP RECHERCHE ET AVENIR 2023

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PLONGÉE DANS LES ENJEUX DE LA MER :
ENVIRONNEMENT, ÉCONOMIE, GÉOPOLITIQUE

Sophia Antipolis, le 23 janvier 2023

Recherche et Avenir vous donne rendez-vous au Business Pôle
Sophia Antipolis le 26 janvier pour son Workshop annuel !

LE PROGRAMME 

Recherche et Avenir, en partenariat avec la CASA et l’IAE de Nice, se
mobilise autour de cet incontournable rendez-vous sophipolitain dont la 17ème
édition sera consacrée aux enjeux de la mer. Partout sur la planète, les océans
sont au centre de nombreux défis auxquels font face nos sociétés. Tout au long
de la matinée, neuf experts interviendront au cours de trois tables rondes
consacrées aux défis environnementaux, économiques et géopolitiques. 

Les trois tables rondes seront simultanément diffusées en streaming,
accessibles après inscription. A l’issue de chacune d’elles, public présent et
internautes pourront relayer leurs questions aux experts. Enfin un cocktail
déjeunatoire viendra prolonger ce temps d’échanges et de réflexions
communes.

 

[9h00-10h00] Table Ronde 1 : Une mer plus bleue pour une Terre 
plus verte. 

A l’heure où l’on parle beaucoup de développement durable, on ne peut pas
parler de la mer sans évoquer l’environnement. Le réchauffement des eaux fait
écho au changement climatique. Il n'agit pas seulement sur la survie des
espèces marines, il impacte aussi le niveau des océans, et leur acidification,
avec des effets multiples. L’arrivée d’espèces invasives s’accélère ces
dernières années, et bouleverse les équilibres en place. Enfin, le plastique
s’accumule dans les océans avec des conséquences désastreuses pour les
écosystèmes.
Les intervenants : Cécile Sabourault (ECOSEAS / UCA-CNRS), Isabelle
Gérente (Green City Organisation), Philippe Bardey (Acri)
             



[10h15-11h15] Table Ronde 2 : Les enjeux économiques de l’or bleu. 

Alors que nous venons de passer les 8 milliards d’êtres humains sur la Terre,
la pression augmente pour développer d’autres usages et exploitations de
l’espace marin qui représente 70% de la surface du globe. De nouveaux
enjeux économiques apparaissent. Tourisme, alimentation, santé, énergies ou
ressources minières, les opportunités sont multiples mais les technologies
sont souvent émergentes, les règles du jeu parfois mal-définies et l’impact sur
notre planète pas toujours étudié et anticipé. 
Les intervenants : Véronique Raoul (Inalve), Mathieu Favré (ADEME),
Nathalie Hilmi (Centre Scientifique de Monaco)

[11h30-12h30] Table Ronde 3 : La mer, espace de tensions
internationales. 

La mer joue un rôle important dans les relations internationales et peut être un
sujet de tensions géopolitiques. 95% du commerce mondial y transite, quand
20% des réserves mondiales de pétrole et 30% de celles de gaz naturel sont
situées dans les fonds marins. 
La sécurisation des espaces maritimes, la gestion des ressources marines, et
les questions environnementales sont autant d’enjeux géopolitiques majeurs
pour les états.
Les intervenants : Jean-Michel Martinet (Institut FMES), Olivier Lasmoles
(SKEMA Business School), Emmanuel-Marie Peton (MEET2050)

A PROPOS DE RECHERCHE ET AVENIR

Recherche et Avenir, association européenne pour l’éducation et la recherche
en sciences créée à Cannes en 2005, anime un réseau d’entreprises et de
chercheurs. Sa raison d’être est de 
 « contribuer à un monde durable en valorisant les connaissances, les talents et
les potentiels pour faciliter la coopération autour de la recherche et de
l’innovation au service de tous ». 
L'association facilite l’intégration des Docteurs en entreprise au sein du tissu
économique régional, notamment grâce à un accompagnement personnalisé
vers l’emploi (formation, ateliers, tables rondes, suivi). Outre cette mission,
Recherche et Avenir promeut la culture scientifique, valorise la recherche et
l’innovation et intervient dans le rapprochement entre les laboratoires et les
entreprises autour de projets collaboratifs, à l’aide du dispositif RUE.
L’association est labellisée Cellule de Diffusion Technologique (CDT) par le
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 



INFORMATIONS UTILES

Jeudi 26 janvier 2023 – de 8h30 à 14h00

Au Business Pôle de Sophia Antipolis : 1047 Route des Dolines,

06500 Valbonne 

Parking gratuit sur place

Diffusion simultanée en streaming

Entrée gratuite – Inscription obligatoire

Inscriptions et programme complet disponibles en ligne :
https://rechercheetavenir.eu/evenement/workshop-2023-plongee-dans-les-
enjeux-de-la-mer/

 
CONTACT PRESSE

Magali PARET 
Tél : 06 12 23 34 60 

Mail : contact@rechercheetavenir.eu

https://rechercheetavenir.eu/evenement/workshop-2023-plongee-dans-les-enjeux-de-la-mer/

