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Mercredi 3 Septembre 2014: Journée   1

Conférence

9:30 – 10:00 heures
Arrivée des invités, enregistrement, 
café/thé et rafraîchissements

10:00 – 10:30 heures
Ouverture et accueil

Le modérateur sera Peter Schuiten, consultant en  
communication et en marketing, et animateur de nombreux 
évènements. Spécialiste du développement durable et de 
l’innovation, il vous guidera tout au long de cet évènement.   
L’événement sera ouvert par Peter Hofman, adjoint au 
maire de la municipalité de Hellevoetsluis. Emmanuel  
Nadaud, chargé de mission Finances au Secrétariat  
Technique conjoint du Programme Interreg IV A 2 Mers, 
fera une brève présentation du Programme des 2 Mers. 
 

10:30 – 11:00 heures
Analyse des projets  
de coopération europénne 

Analyse des projets des 2 Mers: Transcoast et Yacht Valley,  
et du projet France-Manche-Angleterre: Merific, par Alain 
Mange, Chargé de mission Environnement à Blankenberge 
(Belgique).

11:00 – 11:30 heures 
Durabilité dans les petits ports 

Harry Geerlings est professeur de gouvernance de mobilité 
durable au département de l’administration publique de 
l’Université Érasme à Rotterdam. Comme ‘professeur des 
ports’ à l’université, Harry Geerlings s’intéresse au développe- 
ment durable des ports et vous donnera un aperçu de ses 
expériences en durabilité dans les petits ports.

11:30 – 11:45 heures
Pause-café/thé

11:45 – 12:15 heures
Résultats du Project Cluster  
Su-Ports et session interactive

Les résultats du Project Cluster Su-Ports seront présentés 
par Bertrand Reydellet du Centre d’études et d’expertises 
sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement 
(CEREMA, France). 

12:15 – 12:45 heures 
Session interactive 

Sur les résultats du projet et des ports durables par Mme B. 
de Keyzer, PDG de De Groene Keizer, Amsterdam. Par sa 
connaissance du développement durable et et sa vision de 
l’environnement et des personnes impliquées dans l’entre- 
prenariat durable, Betty de Keizer se concentre sur les processus 
des transformations qui sont nécessaires pour les ports pour  
avancer. Betty de Keizer cette session interactive sur les 
résultats du Projet Cluster Su-Ports, en mettant l’accent sur 
les possibilités de tracer un plan pour un port durable  qui 
concorde avec votre vision, votre passion et vos possibilités.

Les Autorités de Programme INTERREG 2 Mers et les  

partenaires du projet cluster Su-Ports ont le plaisir de vous 

inviter à la conférence et à la visite d’étude: Durabilité dans 

les petits ports. La conférence a été financée par le FEDER part 

du programme INTERREG 2 Mers. Le projet cluster Su-ports 

rassemble les projets Transcoast, Merific et Yacht Valley.  

Les partenaires impliqués français, belges, anglais et néer-

landais sont: la municipalité de Hellevoetsluis (Pays-Bas),  

la municipalité de Veere (Pays-Bas), la ville de Blankenberge  

(Belgique), Cornwall Marine Network (Royaume-Uni), Colchester 

Borough Council (Royaume-Uni) et CEREMA (France).

Localisation

Droogdok Jan Blanken, Dokweg 5, 3221 AE Hellevoetsluis, 

Pays-Bas.

La conférence trilingue est gratuite. La traduction simultanée 

en néerlandais, en anglais et en français sera disponible. 

Inscrivez-vous sur le site www.sustainable-ports.eu, soit pour 

la conférence uniquement, soit pour à la fois la conférence et  

la visite d’étude. L’inscription est ouverte jusqu’au 18 août.



12:45 – 13:45 heures
Déjeuner durable au restaurant 
Fortezza (près de la cale sèche)  

13:45 – 14:15 heures
Exposition des solutions  
durables

Des solutions durables pour les petits ports sont facilitées par 
le Centre d’Innovation de Construction durable (ICDuBo). 
Font partie de l’exposition:
• l’ “Archimedes” 
 Une micro-éolienne pour la génération d’électricité à 
 petite échelle qu’il faut utiliser directement. Tout  
 surplus d’énergie peut être fourni au réseau public.
• MH Waterzaken (des solutions en matière d’eau) 
 Fournit plusieurs solutions actives et passives pour les  
 problèmes de qualité de l’eau comme des algues bleu-vert,
  le manque d’oxygène et le traitement des eaux  
 résiduaires des applications industrielles et municipales. 
 

14:15 – 14:45 heures
Premier atelier

1a Transition énergétique: Quel est le rôle de l’industrie 
des ports dans la transition énergétique nécessaire? Avec 
Jan Schreuder de E-Harbours vous allez à la recherche des 
réponses. E-Harbours est un groupe de recherche européen 
qui utilise les résultats de leurs recherches à Zaanstad, 
Malmö et Hamburg pour motiver et soutenir la communauté 
et l’industrie à créer un petit réseau énergétique. Plus 
d’informations sur www.e-harbours.eu. 

1b Technologies durables: Arjan van Timmeren  
Riche d’une carrière académique en tant que professeur 
de Technologie Environnementale et de Conception à  
l’Université de Delft, van Timmeren se spécialise dans 
l’intégration des technologies renouvelables aux bâtiments  
et au développe-ment des zones locales. Par ses connais-
sances et son expérience  dans le développement durable, 
Arjan van Timmeren dirigera une session inspirante en 
mettant l’accent sur des technologies renouvelables.  

14:45 – 15:00 heures
Pause-café/thé

15:00 – 15:30 heures
Deuxième atelier

2a Changement climatique: le climat change et les 
niveaux des eaux augmentent. Le développement portuaire 
doit s’adapter à ces changements. Rutger de Graaf, directeur 

général de DeltaSync et conférencier de développement 
urbain adaptif à l’Université de Rotterdam, s’est donné 
pour mission de changer le monde en un endroit plus durable 
en utilisant des solutions créatives, innovatrices et flottantes 
pour de grands problèmes comme des risques d’inondation, 
le changement climatique et la pénurie alimentaire.

2b Ports durables: en représentant le Port de Dunkerque,  
Christine Dobroniak vous informera sur ses ambitions  
durables. Dans le cadre de son plan de développement durable 
et d’action, le Port de Dunkerque s’engage à gérer ses zones 
naturelles avec de nombreux partenaires qui ont pour objectif 
de préserver et de manager la diversité des paysages, des 
habitats et des espèces.

15:30 – 16:00 heures
Cloture de l’événement par  
Peter Schuiten 

16:00 – 16:30 heures
Apéritif

16:30 – 17:15 heures
Possibilité de visites courtes, 
choix entre: 

La cale sèche ‘Jan Blanken’ (www.droogdok.nl)
Entre 1798 et 1822 la cale sèche, y compris le bâtiment des 
pompes, a été construite en deux phases selon la conception 
et sous la direction passionnée de Jan Blanken Janz (1755 
– 1838). Le bâtiment de la cale sèche faisait partie d’un 
grand projet pour la modernisation de la base navale  
de Hellevoetsluis et était à l’époque un travail de haute 
technologie. Le bassin est isolé du grand bassin par un 
bateau-porte et se compose de deux bassins consécutifs 
qui peuvent être séparés par des écluses. L’aqueduc,  
320 mètres de longueur, parcourt l’ensemble du Grand  
Bassin et fait office de réservoir d’eau. Le bâtiment de 
pompes a été restauré à son état  d’origine.
Ce double bassin de la cale sèche est la cale sèche la plus  
ancienne encore conservée aux Pays-Bas et sa construction 
distinctive est unique. En outre, jusqu’ à aujourd’hui, les navires 
amarrent encore dans la cale sèche (www.droogdok.nl) 

Navire musée ‘De Buffel’ (www.debuffel.nl)
HNLMS Buffel est un cuirassé du 19ième siècle. Construit 
en 1868 par Robert Napier & Fils à Glosgow, Écosse,  
HNLMS Buffel était le premier navire de la Marine Royale  
Néerlandaise sans voiles mais avec un moteur à vapeur 
d’à peu près 13 nœuds (24 kilomètres à l’heure). Sa tâche  
principale comme cuirassé était de jouer un rôle dans les  
défenses côtières aux Pays-Bas, ensemble avec deux 
navires-jumeaux et deux navires de guerre.
(http://en.wikipedia.org/wiki/HNLMS_Buffel)



08:30 – 09:00 heures
Déplacement à ICDUBO (RDM 
campus Rotterdam) – transport 
disponible

09:00 – 11:00 heures
Visite guidée dans le Centre 
d’Innovation de Construction  
Durable (ICDuBo)

Le Centre d’Innovation est un centre de connaissance et de 
congrès indépendant. C’est le lieu de rencontre par excellence 
pour toutes les organisations qui s’efforcent de développer 
la construction durable. Dans un entrepôt inspirant ICDuBo 
accueillit une grande sélection de solutions pour le dével-
oppement durable, accompagné d’une halle d’exposition de 
plus de 2000 m2, pour tous les intervenants impliqués.

11:00 – 12:30 heures
Visite de The Innovation Dock et 
Concept House Village

The Innovation Dock est le centre du RDM campus  
où l’enseignement et la pratique se rencontrent. Dans les  
anciennes halles de construction navale, vous pouvez trouver 
les départements de l’Université de Rotterdam et du College 
Albeda et une diversité d’entreprises qui ont une nature 
innovatrice. Concept House Village est un centre d’essai 
unique et orienté vers le consommateur, pour la construction 
durable et le développement local. (http://www.rdmcampus.nl 
and http://www.concepthousevillage.nl) 

12:30 – 13:30 heures
Déjeuner à ICDUBO

13:30 heures
Retour à Hellevoetsluis

Jeudi 4 septembre 2014: Journée   2
(optionnelle)



"Investing in your future"
Crossborder cooperation programme 

2007-2013 Part-financed by the European Union 
(European Regional Development Fund)

The Interreg 2 Seas Programme is an EU funding 
programme which promotes crossborder coopera-
tion between partners from France, England, Belgium 
(Flanders) and The Netherlands. It aims to develop the 
competitiveness and the sustainable growth potential of 
maritime and non-maritime issues through the establish-
ment and development of cross border partnerships.

Pour plus  de renseignements  sur le Programme 2 Mers, 
consultez notre site Internet:

www.interreg4a-2mers.eu

INTERREG IV A 2 Mers Seas Zeeën 
Secrétariat Technique Conjoint / Joint Technical Secretariat / 

Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat

Les Arcuriales - 45/D, rue de Tournai - 5° étage - F-59000 Lille
T : +33 (0) 3 20 21 84 80 - F : +33 (0) 3 20 21 84 98

contact@interreg4a-2mers.eu


