
Compte rendu de la réunion IFM Comité Occitanie du 9 juin 2017 

  

  

Cette réunion s’est tenue dans les locaux de la Maison de la Mer à Sète sous la présidence de Marc Chevallier 

  

  

Etaient présents : Géraldine Lamy, Valerie Moens, Michel Tudesq, Laurent Ricard, Richard Pech, Romain 

Vidal, Jean marie Vidal, Michel Zambrano, Patrick Michel, Thiéry Souverain,  

Olivier Laporte, Paul Estaque, Jean Louis Charriaux, Wolfgang Idirfi, Raymond Dublanc. 

  

Assistent à la réunion les invités :  Delphine Guillebault- Carmen Lara Manes. (Microbia), CarolineMedous 

(directrice DDPP), Frédéric Blua (Affmar), Philippe Friboulet ( cdt port), David Eyer (Meliès). 

  

Marc Chevallier souhaite la bienvenue à tous les participants et  rappelle l’importance de la journée du 5 octobre 

qui sera patronnée par notre comité.  

Cette journée dont le Thème est le développement durable  de notre littoral s’inscrit dans le programme des 

journées patrimoines en escale  des 4/5/6 octobre que nous présentent Wolfgang Idiri et Olivier Laporte.  

  

PRESENTATION DES JOURNEES PATRIMOINE EN ESCALE 

  

La première édition de « PATRIMOINES en ESCALE, rencontres des gens de mer et de rivière» aura lieu du 4 

au 6 octobre 2017 à la Maisons Régionale de la Mer, à Sète.  

  

Cet événement est organisé par l’association Escale à Sète, en partenariat avec la revue maritime le Chasse-

Marée, l’Institut Français de la Mer (IFM), l’Association des Musées Maritimes de Méditerranée (AMMM) et 

l’Office du Patrimoine Culturel Immatériel (OPCI). 

  

En alternance et en complémentarité avec la fête des traditions maritimes Escale à Sète (dont la prochaine édition 

se déroulera du 27 mars au 2 avril 2018 avec la présence inédite de l’Hermione), ce rendez-vous biennal 

mobilisera des spécialistes, des acteurs institutionnels, économiques et associatifs, afin de mener une réflexion 

commune sur les enjeux de la sauvegarde des patrimoines maritimes et fluviaux. 

  

Le programme 2017 sera animé sous forme de conférences, ateliers, tours de table  et se déclinera en 3 journées 

distinctes: 

  

·       Mercredi 4 octobre sera dédié au PATRIMOINE MATÉRIEL, sous le patronage de l'Association des 

Musées Maritimes de Méditerranée (AMMM) avec pour thème «Les centres du patrimoine maritime du grand 

Golfe ». 

·       Jeudi 5 octobre sera dédié au PATRIMOINE NATUREL, sous le patronage de l'Institut Français de la Mer 

(IFM), avec pour thème «Le développement durable du littoral méditerranéen ». 

·       Vendredi 6 octobre sera dédié au PATRIMOINE IMMATÉRIEL, sous le patronage de l'Office du 

Patrimoine Culturel Immatériel (OPCI) avec pour thème «L’éthique des fêtes maritimes». 

  

Ces rencontres permettront également de présenter aux différents participants la dynamique maritime de Sète, de 

son port  et la vitalité de son patrimoine. 

  

 Une réunion sera organisée courant septembre pour finaliser la préparation de la  journée du 5 octobre à laquelle  

assistera notre président Eudes Riblier.  

  

  

La parole est ensuite donnée aux directrices de la Société Microbia, jeune start up spécialisée dans la détection et 

l’analyse des micro algues toxiques.  

  

PRESENTATION MICROBIA 

  

"MICROBIA, actuellement en phase de levée de fonds, basée à Banyuls, propose une technologie de rupture 

dans le domaine de la détection des efflorescences de micro-algues toxiques dans les eaux marines et dans les 

eaux douces. 

Vu les enjeux économiques et sanitaires qu’entraîne la présence dans notre Région de ces micro-algues toxiques, 

cette information a intéressé les membres présents de l'IFM. 



Les Pouvoirs Publics présents ( Direction départementale de la défense des populations, DDPP, et direction des 

affaires maritimes ) ont profité de cette présentation pour rappeler la qualité de la surveillance actuelle et ont 

rassuré les participants sur la qualité des eaux de nos étangs et donc des produits élevés dans ces mêmes étangs." 

  

Le document  en pièce attachée donne tous les éléments sur cette société dont l’avenir semble prometteur.  

  

  

SEPTIEME CONTINENT 

  

Olivier Laporte nous livre une présentation  qui nous interpelle face à l’importance de la pollution de nos océans 

.  

Document transmis dans un deuxième message.  

  

  

Après avoir remercié les intervenants pour la qualité de leurs interventions le président et le trésorier relancent 

une fois encore les retardataires pour le paiement de la cotisation 2017. (urgent merci) 

  

  

La réunion se termine par le verre de l’amitié. 
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