RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON
Ensemble, prenons en main notre Méditerranée
De Cerbère à Port-Camargue, sur 215 km de côtes, le Languedoc-Roussillon possède de
magnifiques atouts pour développer notre activité maritime. Étangs, canaux et
Méditerranée forment ici un formidable réseau d’échanges. La Méditerranée, c’est un
gisement d’emplois. Aujourd’hui, 90 % des trafics de marchandises se font par voie de
mer. C’est pourquoi la Région investit 300 millions d’€ à Sète, 200 millions à Port-La
Nouvelle pour le commerce, la plaisance, la croisière et les pêcheurs. C’est pourquoi la
Région finance la mise en réseau de tous nos ports de plaisance avec le réseau Odyssea
ainsi que la recherche avec le Biodiversarium de Banyuls/mer.
La Méditerranée, c’est aussi notre identité et notre authenticité. La Région entend ainsi
protéger et valoriser notre patrimoine maritime historique et naturel. La réhabilitation du
site de Paulilles a permis d’y installer le premier atelier public de restauration des barques
qui fait référence en France. Mais notre patrimoine, ce sont aussi les étangs et la qualité
des eaux de la mer, qui conditionnent l’activité des conchyliculteurs et des stations
balnéaires. En mer, tout est lié. C’est la raison pour laquelle il faut agir sur la Méditerranée
dans sa globalité.
A l’exemple du Parc Naturel Marin du Golfe du Lion créé entre Cerbère et Leucate, il faut
une instance démocratique qui permette à chacun de travailler ensemble au service d’une
ambition commune. Les résidents de la mer ont besoin d’être entendus ! Après plusieurs
mois de travail collectif avec la communauté maritime, le Parlement de la mer a été installé
en juillet 2013 par le Président de la Région, Christian BOURQUIN. Le Parlement de la Mer
dispose d'une Assemblée de 168 Conseillers et d'un Forum qui réunit déjà plus de 1 000
personnes. C'est un outil inédit, conçu pour répondre aux attentes des résidents de la mer
et intégrer pleinement la Méditerranée dans le développement du Languedoc-Roussillon.
Professionnels, élus, usagers, associations, experts ou simples passionnés, peuvent
désormais apporter leur contribution au travail collectif du Parlement de la Mer. Ensemble,
nous prenons en main notre Méditerranée.
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