
nombre d'adhérents :

40 après les adhésions aux journées d'été.

Réunions

Pour tenir compte d’adhérents dispersés particulièrement sur les 3 façades maritimes, 3
réunions sont programmées par an, une aux journées d’été, une à
Paris, une décentralisée sur le littoral.

Les 4 dernières réunions ont donc ainsi eu lieu :

- 27 août 2004 à Toulouse

- 15 janvier 2005 à Paris

- 2 avril 2005 à Yport

- 24 août 2005 à Grenoble

- 25 août 2005 à Grenoble (atelier sur l’habitat à proximité du Littoral)

Sujets traités au cours de l’année

Transport maritime

- Le RIF (registre international français)

- Directive “ services portuaires ”

- Les autoroutes de la mer

- Les lieux refuge

Pêche :

- Politique européenne de la mer :

- Développement durable, pêche, conchyliculture, gestion intégrée des zones côtières :

- Fond européen pour la pêche. Modification des aides européennes.  Risques de fin de la
pêche artisanale.

- Crise de la coquille St Jacques. Problèmes posés, réflexions pour une position des Verts

- Campagne anti-pélagique industrielle de Geenpeace par rapport à la protection des dauphins
:



- Perches du Nil , relations nord-sud en matière de pêche : (voir film documentaire “ le
cauchemar de Darwin).

- Observatoire droit des marins- Colloque sur la prévention des risques professionnels à la
pêche (participation Jean-Paul Declercq à ce colloque)

- Les enjeux de la pêche artisanale en Haute-Normandie

Littoral :

- Organisation d’une formation sur la Loi Littoral

- Coordination des actions littorales (suite à la journée de formation sur la Loi Littoral)

- Ports de plaisance, nuisances et remèdes, avec l’objectif d’une fiche thématique

- Préparation d’une fiche thématique sur les éoliennes off-shore

- Récifs coralliens :

- Erosion du littoral et transit des galets (Normandie)

Divers :

- Programme de travail des verts. Participation de la commission

- Fonctionnement de la commission, répartition des tâches, liens avec les élus et les Verts,
travail avec les élus européens


