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Quel rôle peuvent jouer des drones pour une meilleure sécurité en mer?

Les authorités du Programme Interreg 2 Mers et les partenaires du cluster BERISUAS vous invitent à la
conférence: "Quel rôle peuvent jouer des drones pour une meilleure sécurité en mer?"

La Manche, la Mer du Nord, et la rivière "Scheldt" sont connus pour la densité de navigation. Tous les 
jours, des centaines de bateaux naviguent à travers ces eaux parfois difficiles. À l'aide de radars et 
d'excellents outils de communication, la circulation se fait en toute sécurité le long de la côte. Toutefois 
des accidents récents, tels que ceux du Costa Concordia en Italie et du Rena en Nouvelle-Zélande, 
démontrent que les choses peuvent mal tourner, dont les conséquences sont désastreuses.

Experts

Découvrir les dernières technologies sur les drones pour la sécurité en mer 
Rencontrez de nombreux participants des régions sécuritaires, de recherches dans 
le domaine des drones, et des enterprises dans les deux domaines
Participation des entreprises spécialisées en drones présentent leurs derniers 
produits Traduction en direct en Français
Participants de la France, Belgique, Angleterre, et des Pays-bas (expertise 
transfrontalière)

Pourquoi participer ?

BERISUAS

Joska Zinkweg
Présentateur et producteur de films 

BERISUAS signifie en anglais "une meilleure réaction et une sécurité renforcée grâce aux drones."  Le 
cluster BERISUAS s’inscrit dans une coopération transfrontalière entre partenaires impliqués dans les 
projets MIRG-EU et 3I. L'objectif de cette collaboration est d'exploiter les connaissances de ces projets 
pour répondre à des défis communs par conséquent. Quel rôle peuvent jouer des drones pour une 
meilleure sécurité en mer?
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Modérateur

Lt. Col b.d. F. Muller
Ex-commandant de l'organisation des drones de l'armée Néerlandaise
"De l’application des drones au niveau militaire vers une utilisation civile."

Ir. Rob van Nieuwland
Président de l'association commerciale Néerlandaise des drones 
"Les technologies actuelles et futures des drones en Europe"

Dr. J.M.G. Heerkens 
Expert en économie de l'aviation
"Les innovations inattendues" 

Info
Plus d'information peut être retrouvée sur les sites web: 
www.mirg.eu
www.2seas-uav.com
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Défis dans la région des 2 Mers

Qu'est-ce que BERISUAS?



Agenda  

11.00 

10.00
Mot de bienvenue
• Bienvenue par le conseil municipal de Woensdrecht

• Un représentant du programme 2 Mers explique
les objectifs du programme.

• Bienvenue par le partenaire principal de BERISUAS

10.20 
BERISUAS

10.10 
Introduction du Programme 
Interreg IVA 2 Seas

•

Dr. J.M.G. Heerkens 
Expert en économie de l'aviation 
"Les innovations inattendues" 

Lt. Col b.d. F. Muller
Ex-commandant de l'organisation des drones de 
l'armée Néerlandaise
"La transition d'application des drones du 
domaine militaire au domaine civil"

Ir. Rob van Nieuwland
Président de l'association commerciale Néerlandaise 
des drones 
"La technologie actuelle et future des drones 

en Europe"

•

Quels sont les objectifs et avantages d'une 
collaboration transfrontalière entre les partenaires?
Des videos des projets MIRG-EU et 3i montrant 
l'état actuel de la sécurité en mer et de la 
technologie des drones.
Présentation BERISUAS
Présentation d'un scénario catastrophe.       
Quels seront les défis transfrontaliers?

09.30 
Réception et café

12.30

Déjeuner 

15.00 
Démonstration avec un drone

Les 7 partenaires du cluster BERISUAS présentent 
leur travail dans le projet, sur des thèmes comme 
la régulation transfrontalière de l'opération des 
drones, de capteurs pour ces drones, la faisabilité 
économique, et une interface intuitive pour 
contrôler les drones.

15.30 

Stands
Les participants peuvent visiter les stands des 
partenaires du projet et des entreprises pour faire 
connaissance avec la technologie et les problèmes 
pertinents au projet.

13.30 

Discussion
Discusssion entre les experts et le public sur 
l'utilisation des drones, les atouts d'une 
collaboration transfrontalière, les avantages des 
drones pour la sécurité en mer, et l'opportunité 
économique que représentent les drones.

Scénario catastrophe. Quelle sera la prochaine étape?

14.30
Brèves présentations 

16.30

Cocktail de clôture.
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Experts
Session pléniaire. Chaque présentateur traitera en 20 
minutes d’un sujet en lien avec les réactions d’urgence. 
Au programme:

•
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"Investing in your future"
Crossborder cooperation programme 

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

Le Programme Interreg des 2 Mers est cofinancé par 
l’Union européenne  et promeut la coopération 
territoriale entre la France, l’Angleterre, la Belgique 
(Flandre) et les Pays-Bas. Il a pour objectif de 
promouvoir la compétitivité et le potentiel de croissance 
durable des zones maritimes et non maritimes par la 
création et le développement de partenariats de 
coopération transfrontalière

Pour de plus amples informations sur le 

Programme

des 2 Mers , consultez notre site web :

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

MFC Kloosterhof 
Huijbergseweg 3b 
4631 GC Hoogerheide 
Pays-Bas
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