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THE MARINE LEISURE SECTOR ENCOMPASSES THREE COMPLEMENTARY SECTORS :
t.BSJOFMFJTVSFBDUJWJUJFTt
t*OEVTUSZ USBEFBOETFSWJDFTt
t1PSUTBOENBSJOBTt

LA FILIÈRE NAUTIQUE S’APPUIE SUR TROIS SECTEURS COMPLÉMENTAIRES :
t-FTBDUJWJUÏTOBVUJRVFTt
t-JOEVTUSJF MFDPNNFSDFFUMFTTFSWJDFTt
t-FTQPSUTEFQMBJTBODFt

5IF"UMBOUJD"SFB XJUIJUT LNPGDPBTUMJOF OBUVSBMMZQSPWJEFTBLFZUFSSJUPSZ
GPSNBSJOFMFJTVSFEFWFMPQNFOU

-&TQBDF"UMBOUJRVFFUTFT̓LNTEFDÙUFTTPOUVOUFSSJUPJSFQSJWJMÏHJÏQPVS
le développement du nautisme.

QBSUOFSTIBWFDPPQFSBUFEUISPVHIUIFj̓/BVUJTNF&TQBDF"UMBOUJRVFx /&" 
&VSPQFBOQSPKFDUUPQSPNPUFUIFTVTUBJOBCMFEFWFMPQNFOUPGUIFNBSJOFMFJTVSFTFDUPS
JOUIF&VSPQFBO"UMBOUJDSFHJPOT

23 partenaires se sont associés au sein du projet européen de coopération
j̓/BVUJTNF&TQBDF"UMBOUJRVF̓x /&" QPVSQSPNPVWPJSMFEÏWFMPQQFNFOUEVOFöMJÒSF
OBVUJRVFEVSBCMFEBOTMFTSÏHJPOTFVSPQÏFOOFTBUMBOUJRVFT

In this context,
The Conseil régional de Bretagne, the Conseil général du Finistère
and NEA2 partners invite you to the 1st European conference

Dans ce cadre,
le Conseil régional de Bretagne, le Conseil général du Finistère
et les partenaires NEA2 vous invitent à la première Conférence Européenne

NAUTISME ESPACE ATLANTIQUE
on the 26th and 27th of October 2011
at the Centre des Congrès Le Quartz, Brest (France)

NAUTISME ESPACE ATLANTIQUE
les 26 et 27 octobre 2011
au Centre des Congrès Le Quartz, à Brest (France)

OBJECTIVES :

OBJECTIFS :

!"Present the challenges and potential of the Atlantic marine leisure sector.
!""Produce the key aspects of a development strategy that will give the Atlantic marine

leisure sector international standing.
"UUIJTDPOGFSFODF FYQFSUT QPMJUJDBM FDPOPNJDBOE
third sector leaders will present and discuss:
tMarine leisure markets - Current situation, new
QSPEVDUT NBSLFUJOHTUSBUFHZ
tMarine leisure economy̓4FDUPS DPNQFUJUJPO 
JOOPWBUJPO OFUXPSLT KPCTBOEFNQMPZNFOU

!"Présenter les enjeux, le dynamisme et les potentialités de la filière nautique atlantique.
!""Élaborer les grands axes d’une stratégie de développement qui contribuera à faire

de la filière nautique Atlantique une référence au plan international.
tMarine leisure social networks and marine and
Atlantic identity - Social inclusion, watersports
BOEFWFOUT
tMarine leisure and environment̓*NQBDUT FYFNQMBSZFRVJQNFOUBOEQSBDUJDF QVCMJDBXBSFOFTT
tMarine leisure governance - Structure and
representation of the sector, ICZM, Integrated
NBSJUJNFQPMJDZ

Lors de cette conférence, nous échangerons avec
EFOPNCSFVYFYQFSUT SFTQPOTBCMFTQPMJUJRVFT 
ÏDPOPNJRVFTFUBTTPDJBUJGT TVSMFTUIÒNFTTVJWBOUT̓

tLe nautisme créateur de lien social et d’identité
maritime et atlantique - Démocratisation, intéHSBUJPOEFTQVCMJDTFYDMVT TQPSUT ÏWÒOFNFOUTy

tLes marchés du nautisme - Tendances actuelles,
OPVWFBVYQSPEVJUT TUSBUÏHJFTNBSLFUJOHy

tLe nautisme et l’environnement̓*NQBDUT ÏRVJQFNFOUTFYFNQMBJSFT QSBUJRVFTEPVDFT TFOTJCJMJTBUJPOEFTQVCMJDTy

tL’économie du nautisme - Filière, concurrence,
JOOPWBUJPO USBWBJMFOSÏTFBV NÏUJFSTFUFNQMPJy

tLa gouvernance - Structurations et représentations
EFMBöMJÒSF (*;$ QPMJUJRVFNBSJUJNFJOUÏHSÏFy

