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LES NOUVEAUX AMÉ

Durée : 

Environ 1 heure 
+questions/ 

réponses 
 

Coût : 

800€ HT 

Emmanuel PARLIER
- Docteur ès science
- Expert domaine littoral
- Membre du conseil scientifique d’une aire marine protégée
- Membre du conseil d’orientation stratégique de la Fondation Nationale de 

Recherche sur la Biodiversité
- Membre de la commission EMACOP (Energie Marine COtière et Portuaire) 

Présentation de la conférence
 

Avec le développement des structures portuaires et l'augmentation croissante de la 

densité de population sur la frange littorale, les sociétés modernes très gourmandes en 

énergie se tournent vers l'utilisation de ce

fonctions et services. 

 

Une partie de ces projets est liée au développement des énergies nouvelles. Ils 

prennent en compte les multiples besoins anthropiques : récréativité, production 

industrielle ou primaire, défense du trait de côte, prod

 

Au travers de cette conférence 

problématiques environnementales et décrivons

en émergence à court, moyen et long terme. En fonction des demandes et de l’actualité des 

exemples récents de projets innovants peuvent être développés.

 
 

   La solution

’activités Technocéan, Bâtiment Créatio®ECO
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CONFÉRENCE : 
 

LES NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS COTIERS (N.A.C)

INTERVENANT : 

mmanuel PARLIER 
Docteur ès science 
Expert domaine littoral, recherche et développement 

conseil scientifique d’une aire marine protégée
Membre du conseil d’orientation stratégique de la Fondation Nationale de 
Recherche sur la Biodiversité 
Membre de la commission EMACOP (Energie Marine COtière et Portuaire) 

Présentation de la conférence : 

Avec le développement des structures portuaires et l'augmentation croissante de la 

densité de population sur la frange littorale, les sociétés modernes très gourmandes en 

ers l'utilisation de ces zones regorgeant encore de ressources

Une partie de ces projets est liée au développement des énergies nouvelles. Ils 

prennent en compte les multiples besoins anthropiques : récréativité, production 

ense du trait de côte, production énergétique renouvelable, 

Au travers de cette conférence tout public, nous dressons un portrait actuel des 

ques environnementales et décrivons le développement de c

oyen et long terme. En fonction des demandes et de l’actualité des 

exemples récents de projets innovants peuvent être développés. 

La solution 

Environnementale
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NAGEMENTS COTIERS (N.A.C) 

conseil scientifique d’une aire marine protégée 
Membre du conseil d’orientation stratégique de la Fondation Nationale de 

Membre de la commission EMACOP (Energie Marine COtière et Portuaire)  

Avec le développement des structures portuaires et l'augmentation croissante de la 

densité de population sur la frange littorale, les sociétés modernes très gourmandes en 

s zones regorgeant encore de ressources : 

Une partie de ces projets est liée au développement des énergies nouvelles. Ils 

prennent en compte les multiples besoins anthropiques : récréativité, production 

uction énergétique renouvelable, etc. 

nous dressons un portrait actuel des 

le développement de certaines solutions 

oyen et long terme. En fonction des demandes et de l’actualité des 

Environnementale 
  littorale 


