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Programme
12.30-13.30
Inscription & Accueil

13.30-13.40
Introduction

Animée par Lode Willems, Président honoraire de la Chambre de 
Commerce britannique en Belgique.

13.40.13.55
Discours d’ouverture

L’alliance des ports au coeur de la stratégie européenne 
2014-2020 pour une croissance bleue intelligente, durable 
et inclusive – Haitze Siemers, Commission Européenne – DG MARE.

13.55-14.05
Le programme de cooperation interreg IVA des  
2 mers

Secrétariat Technique Conjoint du Programme Interreg IVA  
des 2 Mers.

14.05-14.15
L’alliance stratégique PATCH-C2C et l’initiative 
PAC2

Wim Stubbe, Port d’Ostende (y compris une vidéo sur la 
coopération portuair)

14.15-15.00
Faciliter l’inovation par la cooperation 
transfrontaliere

•	 Les impacts de la coopération transfrontalière sur 
l’adaptation de Ramsgate et Ostende au service de 
l’industrie de l’énergie offshore – Rob Brown, Port 
de Ramsgate et Emmanuel Timmermans, base d’énergie 
renouvelable – Oostende.

•	 Financement interrégional au service de l’innovation 
à Calais et à Douvres – Laurent Devulder, Port de Calais et 
Richard Christian, Port de Douvres.

•	 Les stratégies énergie bleue: les avantages du travail 
transfrontalier sur la mise en oeuvre de plans intégrés – 
Geert Dangreau, Agence de développement POM Flandre 
occidentale.

•	 Améliorer la connectivité de l’hinterland: travailler 
avec les ports pour construire des hubs et des chaînes 
d’approvisionnement	efficaces	– l’histoire de Jaguar 
Land Rover – Rebecca Aggarwal, Jaguar Land Rover.

•	 Questions/Réponses animées par Howard Holt.

15.00-15.15
Pause

15.15-16.05
Ports et lignes maritimes: decarbonisation & 
adaptation aux changements climatiques

•	 Expériences relatives aux technologies de transports 
propres et carburants alternatifs dans la région de la 
Baltique – Riitta Björkenheim, VASEK.

•	 Transport hybride de fret, le développement de l’ECO-
Liner – Edo Donkers, Stichting Noordzee.

•	 Impacts et mise en oeuvre de la réglementation SECA 
en 2015 et au-delà.

Questions/Réponses animées par Howard Holt.

16.05-16.55
Vers	des	ressources	portuaires	efficaces	dans	une	
economie circulaire

•	 Cold Ironing (alimentation en électricité des navires à 
quai): réduire les émissions des navires à quai –  
Patrice Vindevogel, Port de Zeebrugge.

•	 Valeur ajoutée des plans de développement durables 
et éco développements portuaires innovants au travers 
d’expériences partagées – Jerry Clarke, Port de Portsmouth.

•	 Valorisation énergétique des déchets : la maximisation 
des avantages entre les industries portuaires sur la 
plate-forme Multi Utility – Dick Engelhardt, Port de Zeeland.

•	 Stratégie énergétique intelligente du cluster PAC2 pour 
le port de Douvres – Vicky Jago, Port de Douvres.

•	 Questions/Réponses animées par Howard Holt.

16.55-17.10
Pause



17.10-18.00
Croissance intelligente, durable et inclusive pour 
les ports et les communautés locales

•	 Promotion des ports dans les économies régionales 
et étude C2C sur l’infrastructure et la logistique de 
transport transfrontalier – Alexander Demon, POM Agence 
de développement Flandre occidentale.

•	 Avantages de la coopération territoriale pour stimuler la 
mise en place de plans de développement portuaires – 
Commandant François Jean, Port de Newhaven.

•	 Révision à mi-parcours du Livre Blanc transports UE : 
comment introduire une dimension portuaire 
équilibrée? – Patrick Anvroin, Conférence des Régions 
Périphériques Maritimes (CRPM).

•	 Opportunités futures pour les ports dans le cadre du 
réseau RTE-T – Jon Halvard Eide, affaires internationales 
Vest-Agder County Council conseiller au groupe transport de la 
commission Mer du Nord.

•	 Questions/Réponses animées par Howard Holt.

18.00-18.15
Questions/Réponses animées 

Par Howard Holt, Seeports

Conclusions

Paul Gerard, Port d’Ostende

19:00
Réception et dîner du cluster PAC2

La conférence sera suivie d’une réception et d’un dîner offerts aux 
participants dans la brasserie Halve Maan (www.halvemaan.be).

Information aux participants

Résumé

L’événement aura lieu à Bruges, Palais des congrès de l’Hôpital 
Saint-John - Oud Sint Jan. La conférence PAC2 a lieu la veille de 
la conférence sur la logistique et la connectivité de l’hinterland 
portuaire organisée par VN Delta (Flandre et Pays-Bas), 
un partenariat composé de grands ports, d’entreprises 
multinationales de logistique et de distribution, d’autorités locales. 
Cet évènement gratuit se déroulera le vendredi 7 Novembre 2014 
au même endroit et tous les participants à la conférence PAC2 y 
sont cordialement invités.

Conférence PAC2

Grâce à une série de cinq sessions courtes, les partenaires 
PAC2 et des intervenants extérieurs clés présenteront la valeur 
ajoutée du travail transfrontalier, les bonnes pratiques et les 
sujets clés pour l’avenir. Chaque séance sera conclue par une 
table ronde animée avec la participation du public au travers de 
questions/réponses.

Talen

Traductions disponibles en anglais/français/néerlandais.

Public

Les participants sont attendus : ports, associations portuaires, 
décideurs, représentants de diverses industries (transport 
maritime, énergie offshore, transport, logistique), institutions de 
recherche, chambres de commerce, agence de développement, 
institutions européennes.

Inscriptions

Vous pouvez vous inscrire soit directement sur le site de PAC2.

Hébergement 

Vous réservez directement votre chambre d’hôtel. Pour tous 
renseignements complémentaires, vous pouvez contacter  
Wim Stubbe, directeur du développement, Port d’Ostende  
(wim.stubbe@portofoostende.be / tél : + 32 487 548 768) ou bien 
Simon Pascoe, coordinateur PAC2, (simon@simonpascoe.eu / 
tél : +32 470 55 16 52).

Networking

Durant le dîner d’échanges, les organisations intéressées auront 
la possibilité d’installer leurs kakémonos, et de déposer des 
brochures (B2B). Merci de contacter Wim Stubbe, directeur du 
développement, Port d’Ostende (wim.stubbe@portofoostende.be / 
tél : + 32 487 548 768) ou Simon Pascoe, coordinateur PAC2 
(simon@simonpascoe.eu / tél : +32 470 55 16 52).

Pour plus d’informations: www.pac2.eu



The Interreg 2 Seas Programme is an EU funding programme which promotes crossborder co-
operation 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 establishment and development of cross border partnerships.

Pour de plus amples informations sur le programme des 2 Mers:
www.interreg4a-2mers.eu

Pour de plus amples informations sur le PAC2 Cluster:
www.pac2.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
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