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                                               Communiqué de presse 

 
Montpellier, Toulouse, le 9 septembre 2020 

 

Le Japon à l’honneur du prochain Salon du Littoral organisé par le groupe de presse régional 

la Dépêche/Midi Libre en Occitanie (La Grande-Motte) les 29 et 30 Septembre 2020 
 
Le Salon du Littoral est un évènement soutenu par la  Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, qui 
réunit les professionnels et institutions concernés par les enjeux de développement de la côte 
méditerranéenne. Plus de 1000 participants sont attendus pendant ces 2 journées de rencontres et 
d’échanges.  
 
Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, des mesures spécifiques seront prises pour assurer la 
sécurité des intervenants, exposants et participants (masques et gels hydroalcooliques en accès libre 
et obligatoire, gestion du nombre de participants au sein de l’enceinte, placement à 1m de distance 
des sièges dans les espaces conférences, etc.) 
En écho au Dialogue Maritime France-Japon, en collaboration avec l’Ambassade de France au 
Japon, et en tenant compte des nombreuses relations existant entre le Japon et la région Occitanie, 
le Japon sera à l’honneur de l’édition 2020 du Salon du Littoral. C’est la première fois qu’un pays 
est invité d’honneur du salon. 
 
Le mardi 29 septembre, trois temps forts mettront à l’honneur des exemples publics et privés 
japonais :  
 

●Projet SATOUMI  

Pr Osamu MATSUDA, Vice Président du International EMECS (EnclosedCoastal SeasCenter 
. Exemple d’une approche holistique d’intégration de l’ensemble des parties prenantes, de leurs 
attentes, leurs contraintes, pour aménager et intégrer de façon durable les activités économiques, 
sociales, en respect de l’environnement et des communautés  
 

●Port de Kitakyushu 

M. YujiMitsutake, ExecutiveDirector, Port & Harbor Bureau of Kitakyushu City, Le plus important 
port de marchandises de l’ouest japonais et hub intermodal de transport.  
M. YujiMitsutake a été en charge entre autre du projet Green Energy Port Hibiki.  
 

●Okinawa Institute of Science and Technology 

Pr Vincent Laudet, Directeur ECO-DEVO : Approche de l’institut des sciences marines sur le 
territoire japonais.   
 

Yves Hénocque, se chargera de la co-animation.Il a été le correspondant Ifremer en Asie du 
Sud Est, qui a notamment travaillé avec le JAMSTEC (Agence japonaise pour les sciences 
et technologies terrestres marines) à Tokyo. Il est Président du Comité Mer et Littoral de la 
Fondation de France.  
 
 
Les représentants officiels français présents :  
- Didier Cordoniou, Vice-président de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée en charge de 
l'Economie Maritime et du Littoral,  
- Eric Guyot, Préfet de la Région Occitanie,  
- Frédéric Moncany de Saint Aignan, Président du Cluster Maritime Français, 
- Stéphane Rossignol, Maire de La Grande Motte, 
- Thierry Ravot, Directeur Régional de la Caisse des Dépôts, 
- Serge Pallarès, Président de la FFPP et de l’UVPO  
- Olivier Carmes, Directeur Général duPort Sud de France de Sète-Frontignan  
- Pr Vincent Laudet, Directeur de laboratoire, OIST (Japon) 
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Les représentants officiels japonais présents : 
- Monsieur Akira Takeda, Consul Général du Japon à Marseille  
 
 
La Région Occitanie a fait du Japon une priorité de son action internationale depuis 2015, 
favorisant ainsi les relations institutionnelles, économiques, et commerciales, les échanges 
touristiques, la coopération culturelle et l’accueil de sportifs de haut niveau : 

• 5 missions régionales au Japon, dont 3 conduites par Mme Carole Delga Présidente de 
la Région, composées d’entreprises et d’universités entre 2016 et 2019,  

• signature d’un accord de coopération avec la Préfecture d’Aichi (2018),  

• convention culturelle pour des résidences d’artistes avec la Préfecture de Kyoto (2019),  

• partenariat avec les tour-opérateurs japonais qui ont affrété le premier vol direct en 
province (Mai 2019 vol spécial Tokyo /Toulouse) 

• Organisation du premier symposium franco-japonais sur la science des polymères 
(Montpellier, janvier 2020) 

• Implantation de l'entreprise japonaise ALE à Toulouse en janvier 2020. 

• Ouverture d’un bureau de représentation de la Région Occitanie à Tokyo en 2018 
 
 

Avec ses 220 kilomètres de côtes et ses 20 stations balnéaires sur le littoral, la Région Occitanie est 
devenue une réelle puissance maritime. Elle est la 1ère flottille française de pêche de la 
Méditerranée avec ses 3 ports maritimes en propriété (Sète-Frontignan, Port-La-Nouvelle, le Grau du 
Roi) et ses 70 ports de plaisance maritimes, lacustres et fluviaux. 

La Région a lancé en juillet 2017 le Plan littoral 21, qui vise à faire de son littoral un exemple en 
matière de résilience écologique, d’innovation grâce à sa modernisation et un développement 
équilibré.  La Région a également créé une structure unique en Europe, le Parlement de la mer. Il 
fédère la communauté maritime régionale et permet la concertation et le travail collaboratif entre tous 
les acteurs de la mer et du littoral pour faire émerger des projets innovants. 
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La Grande Motte 

Entièrement dédiée aux plaisirs de la mer et de la plaisance, la Grande Motte est aujourd’hui une 
référence de destination maritime. Cette belle ville de bord de mer située à quelques km de 
Montpellier vous accueille dans un cadre exceptionnel, alliant harmonieusement architecture 
d’exception, (labellisée « Patrimoine du XXe siècle » par l’Etat français) et nature préservée. La 
qualité de ses services et aménagements portuaires et nautiques en font un port d’excellence. 

 
 

©  Régis Mortier office de tourisme de la grande motte 

 

Le Port de Sète , un projet stratégique du Plan Littoral 21 de la Région Occitanie  

Plusieurs équipements permettant de moderniser le port, propriété de la Région :le Quai Maillol, 
entièrement réhabilité par la Région,  nouvelle capitainerie flottante dans le port de plaisance,  
 Le quai de plus de 400 mètres situé en pleine ville permettra de renforcer l’activité plaisance dès 
l’année prochaine, avec 60 nouveaux emplacements. Un chantier exemplaire en termes d’intégration 
urbaine et de protection de l’environnement. 

  
© EPR du port de Sète © Jacques Daoulas 

 
 
 

 

 Contact presse : Mayumi Masuda, Atout France au Japon (mayumi.masuda@atout-france.fr) 

 URL du salon du littoral : www.littoral-expo.com 

 Dossiers téléchargeables : La plaquette du salon (fr/en) /  Les images pour la presse  

 

Pour la presse basée à Paris : Un voyage de presse est possible avec accueil sur place. Merci de 
contacter avant le mardi 15 septembre: Jacques Daoulas (jacques.daoulas@laregion.fr | Tél: +33 (0)5 
61335733). 

mailto:mayumi.masuda@atout-france.fr
http://www.littoral-expo.com/
https://www.littoral-expo.com/wp-content/uploads/2020/04/NOUVELLE-PLAQUETTE-2020_PHOTO-NEW.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/16pfVXgj3MNyl0SlXzNpjzOXYcY9PgVFp?usp=sharing
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