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NOUVEL ÉVÈNEMENT : 

LE SALON BLUETEC SEA & COASTLINE BY POLLUTEC  
SE TIENDRA LES 30 NOVEMBRE ET 1ER DECEMBRE 2022 À NANTES 

 
 

Bluetec sea & coastline by Pollutec, le nouveau rendez-vous 
annuel international des solutions environnementales pour la mer 
et les zones côtières, ouvrira ses portes les 30 novembre et 1er 
décembre prochains à Nantes. 
 
L’évènement se tiendra les années paires de manière autonome en 
région littorale et les années impaires à Lyon conjointement au 
salon Pollutec. 
 
Fort de l’intérêt suscité pour ce secteur aux enjeux croissants sur 
Pollutec 2021 qui a vu un espace dédié inauguré par Olivier Poivre 
d’Arvor, ambassadeur pour les pôles et les enjeux maritimes, 
Arnaud Leroy, président de l’ADEME et Raphaëla le Gouvello, 
présidente de l’association Respect Ocean, l’équipe Pollutec 
souhaite accélérer la transition écologique du monde maritime et 
littoral avec le lancement d’un nouvel évènement international : 
Bluetec sea & coastline by Pollutec. 
  

Associant espace d’exposition, conférences et débats, rendez-vous 
d’affaires et visites de sites, Bluetec sea & coastline permettra aux 
acteurs économiques, industriels et collectivités de se rencontrer, 
d’échanger et d’identifier les meilleures solutions pour :  

• Réduire leur impact environnemental 

• Prévenir et limiter la dégradation des milieux côtiers et marins 

• Adapter leur développement dans une optique de résilience 

• Accélérer la transition écologique et énergétique des 
activités maritimes 

 

Pour en savoir plus, rendez-
vous sur le site : 
 
https://www.pollutec.com/fr
-fr/bluetec.html 

 

mailto:pollutec@agence-profile.com
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BLUETEC SEA & COASTLINE, LA CONCRÉTISATION D’UNE BELLE AMBITION…  
 
D’un focus sur les pollutions marines dans les années 2000 lors de la 
marée noire de l’Erika à la création d’un forum abordant notamment 
l’aménagement du littoral dès 2004, la thématique de la mer et du 
littoral s’est considérablement développée sur Pollutec depuis plus de 
20 ans pour aboutir en 2021 à la création d’un espace pérenne                 
«Pollutec Mer & Littoral». 
 
À chacune de ses éditions, Pollutec a ainsi mis en lumière des expertises et solutions dédiées aux 
enjeux environnementaux des activités maritimes et de gestion des littoraux (1).  
 
Le lancement de la première édition de Bluetec sea & coastline marque la double ambition de 
l'organisateur Pollutec de faire émerger une expertise environnementale spécifique, qui réponde 
aux besoins de durabilité des activités économiques et humaines situées en mer et sur les 
territoires littoraux, et aussi de favoriser la mutation raisonnable des activités marines et 
maritimes vers plus de durabilité. 
 
 
… POUR ACCÉLÉRER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE DE LA MER ET DU LITTORAL 
 
150 exposants français et internationaux identifiés pour la pertinence de leur(s) solution(s) 
et 2 000 visiteurs provenant notamment de collectivités territoriales en région littorale et 
d’entreprises spécialisées dans la protection de l’environnement sont attendus à ce nouvel 
évènement. Durant deux jours, les exposants présenteront un large choix de solutions 
innovantes pour réduire l’impact environnemental et limiter la dégradation accélérée des 
milieux marins et côtiers concernant notamment les enjeux spécifiques de la côte 
atlantique : 
 
 

- Lutte contre les pollutions diffuses, 
- Protection de la ligne côtière,  
- Préservation de la biodiversité 
- Valorisation des microalgues,  
- Intégration de l’éco-conception, de 

la valorisation des déchets et de 
l’efficacité énergétique dans la 
construction navale, 

- Évolution de la recherche sur 
l’acidification des océans 
(simulations, modélisations…).  

 
 

Pollutions, érosion, 
élévation du niveau de la 
mer, acidification : les 
menaces qui pèsent sur 
les mers et littoraux sont 
nombreuses. 

Une 1ère édition au cœur d’un territoire 
fortement impliqué dans la préservation de son 
capital maritime et littoral : 
 
Le département de Loire-Atlantique, avec ses 133 
km de linéaire côtier et ses écosystèmes marins, 
a notamment lancé en 2019 la charte du Défi 
maritime et littoral réunissant à ce jour 109 
signataires, l’objectif étant de fédérer tous les 
acteurs autour de la construction d’un avenir 
durable pour les territoires littoraux et l’espace 
maritime. 
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« Bluetec sea & coastline, organisé par l’équipe Pollutec, permettra 
de mettre en lumière les solutions environnementales liées à la mer 
et aux zones côtières pour répondre aux besoins croissants 
d’information et de solutions de la part des communes littorales 
ainsi que des professionnels de l’environnement et des activités 
portuaires. 
 
Nous sommes particulièrement fiers de lancer cet évènement dans 
la continuité du One Ocean Summit et de donner une impulsion 
politique européenne et internationale forte face aux enjeux 
maritimes et littoraux. 
 

Nous avons une responsabilité partagée sur l’Océan qui doit se traduire en actions concrètes. 
Nous aurons à cœur de présenter les meilleures innovations du secteur à travers les enjeux 
spécifiques de la côte atlantique. 
 
Bluetec sea & coastline a vocation à devenir l’évènement annuel international de référence 
dans le domaine de l’environnement maritime et côtier ». 
 

Alexis de Gérard, directeur du salon Pollutec et Bluetec sea & coastline 
 
 
 
Des solutions innovantes pour la gestion durable des ressources ainsi que la préservation des 
milieux marins et côtiers existent déjà. 
 
À travers des rendez-vous d’affaires B2B, des visites de site le long de la côte atlantique, une 
exposition thématique sur la préservation des milieux ainsi qu’une soirée networking, Bluetec 
sea & coastline permettra à ses participants de découvrir les innovations ainsi que les centaines 
de solutions pour la mer et le littoral avec des entreprises et personnalités phares du secteur. 
 
UNE 1ERE ÉDITION AU COEUR DE LA FAÇADE ATLANTIQUE 
 
La tenue de la première édition à Nantes, en Pays de la Loire, n’est pas un hasard. Bluetec sea & 
coastline invite ses exposants et ses visiteurs au cœur d’un territoire pleinement mobilisé en 
faveur de la transition écologique des activités maritimes et littorales.  
 
« La transition écologique et les enjeux liés à la préservation de l’océan et du littoral sont pour 
nous absolument prioritaires. Nous croyons à une transition par les solutions, par le progrès, par 
l’innovation. Les Pays de la Loire disposent d’atouts considérables pour relever ces défis : notre 
région peut compter sur un tissu d’universités, d’écoles, de laboratoires de recherche parmi les 
plus puissants du pays et sur un réseau d’entreprises déterminées à bâtir cette écologie de la 
croissance et des emplois à laquelle nous croyons. Accueillir Bluetec à Nantes est une formidable 
opportunité et la marque d’une reconnaissance pour l’ensemble de ces acteurs engagés. » 
 

Christelle Morançais, Présidente de la Région des Pays de la Loire 
 

mailto:pollutec@agence-profile.com
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« Je suis très heureuse de pouvoir accueillir sur notre territoire à ExpoNantes cette toute première 
édition de Bluetec sea & coastline qui porte une haute ambition en matière de transition 
écologique de la mer et du littoral. Notre territoire dispose en effet de tous les atouts pour être à 
la pointe de cet enjeu fondamental qu'est la transition environnementale de l'ensemble de la 
filière maritime et répondre aujourd'hui aux défis de sa décarbonation. L'organisation de cet 
évènement international témoigne également de la vitalité de l'écosystème entrepreneurial, 
d'innovation et de recherche de la filière maritime, une des filières stratégiques soutenue par 
Nantes Métropole. » 

Johanna Rolland, maire de Nantes, présidente de Nantes Métropole 
 

 
 

Bluetec sea & coastline 2022 est organisé en partenariat avec la Région des Pays de la Loire, 
Nantes Métropole et le Pôle Mer Bretagne Atlantique (2). 
 

                                  
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1) Dès 2000, Pollutec présentait un focus sur le traitement des pollutions marines dans le contexte de la marée 
noire de l’ERIKA. En 2002 un village thématique était proposé autour d’une offre de solutions sur différents 
secteurs. En 2004, l’aménagement du littoral était mis en avant. En 2012 apparaissait la question de la restauration 
des milieux naturels marins et côtiers. En 2016 et en 2018 Pollutec proposait un « Forum Mer et Littoral » avec une 
programmation élargie et diversifiée (pollutions plastiques, surveillance environnementale, risques climatiques, 
relation terre-mer, aménagement des ports, préservation de la biodiversité et des écosystèmes...). En 2021 Pollutec 
incubait « Pollutec Mer & Littoral » comprenant un espace d’exposition, une programmation et divers animations 
dédiées. 
 
 

CHIFFRES-CLÉS 
 

• 85 % des déchets marins seraient des déchets plastiques (Rapport 

PNUE, Octobre 2021).  

• 93 % des déchets plastiques en mer font moins de 5 mm (Fondation 

Tara). 

• Près de 40 % de la population de l’UE vit à moins de 50 km de la mer 

et est donc exposé aux émissions atmosphériques des navires (Rapport 
EMTER 2021, EMSA - EEA) 

• 20 % du littoral français recule sous l’effet de l’érosion (Cerema) 

• 35 % de l’électricité produite par l’UE le sera à partir de sources 

offshore d’ici 2050 - estimation (« 2020 Blue Economy Report »). 
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(2) Le Pôle Mer Bretagne Atlantique est un Pôle de compétitivité dédié à l’économie de la mer. Il agit à ce titre en tant 
qu’animateur de l'écosystème maritime et comme promoteur de l’innovation collaborative au service de la croissance 
bleue. Grâce à ses actions, le Pôle Mer contribue activement à faire émerger des solutions performantes et 
compétitives dans tous les domaines d’activité maritime.  

 
-------------- 

 

À propos de RX France 
 
RX France organise des évènements en face-à-face, digitaux ou hybrides, leaders sur une vingtaine de marchés 
différents. Parmi les salons emblématiques de RX et incontournables sur le plan national et international, figurent 
MIPIM, MAPIC, Batimat, Pollutec, EquipHotel, SITL, IFTM Top Resa, MIPCOM, MIPTV, FIAC, Paris Photo et bien 
d’autres… Nos évènements se déroulent en France, en Chine, en Inde, en Italie, au Mexique et aux États-Unis. 
 
Nous accompagnons nos clients dans leur développement stratégique et commercial en produisant des rendez-vous 
qui facilitent et multiplient leurs opportunités d’affaires et en leur proposant des évènements toujours plus 
innovants alliant le meilleur du physique et du digital. 
RX France est la filiale française de RX (anciennement Reed Exhibitions) 
www.rxglobal.com  
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