
 

 

> Quel est le point de départ de la création du forum international Bio-
marine ? 
 

Pierre Erwes : La mer est notre avenir. Et il était important de créer un rendez-vous ma-
jeur sur ce thème. Il est inspiré des précédentes initiatives du forum Biovision pour 
continuer à exploiter les richesses de ce milieu sans pour autant l’anéantir. L’idée est 
donc de réunir autour de cette plateforme de discussions et de solutions, des politiques, 
des scientifiques, des entreprises internationales et locales afin de réfléchir sur diffé-
rents thèmes et problématiques liés à l’environnement maritime. Nous en espérons de 
nouveaux partenariats mais aussi de nouveaux comportements. C’est un lieu de débats, 
de propositions et d’engagements où se retrouvent de manière atypique les décideurs 
du monde entier, les industriels, les chercheurs, la société civile, les médias… 
 
 

> Quel est l’enjeu de ce forum annuel ? 
 
Pierre Erwes : Construire une véritable politique maritime internationale, capable de 
faire face à la mondialisation et à la compétitivité, au changement climatique, à la dété-
rioration du milieu marin, ainsi qu’à la sécurité énergétique et à l’utilisation durable de 
l’énergie. Elle permettra aussi de veiller le mieux possible à la création et au maintien 
des conditions de sécurité et de sûreté propices à ces activités. Cette politique doit re-
poser sur l’excellence dans le domaine de la recherche, de la technologie et de l’innova-
tion maritime.  
 
 
 

“Faire de la mer le plus bel endroit de la terre…“  
 

Evénement officiel de la présidence française de l’Union euro-
péenne, la première édition de Biomarine, le forum mondial de 
la mer, se déroulera à Marseille et Toulon du 20 au 24 octobre 
prochain. Pour Pierre Erwes, son initiateur, un tel rendez-vous 
marque un nouvel élan dans la prise en compte d’un environ-
nement aussi riche que fragile à préserver et exploiter de ma-
nière cohérente et intelligente… 

Pierre Erwes (Biomarine) en interview  

Pierre Erwes  



 

 

 
> Quels vont être les rendez-vous à ne pas manquer ?  
 

Pierre Erwes : Biomarine proposera un programme de conférences exception-
nel réunissant plus de 150 intervenants d’envergure internationale. Au travers 
d’une quarantaine de sessions, des tables rondes seront organisées afin de 
favoriser l’interaction entre le public et les personnalités interviewées. Nous 
souhaitons un véritable échange sans langue de bois. Parallèlement, des mo-
ments seront dédiés à la présentation des dernières avancées industrielles et 
scientifiques où les entreprises internationales, nationales et locales auront 
l’opportunité de se rencontrer et d’échanger. 

En savoir plus :  
 

- Visiter le site Biomarine :                         www.biomarine.org 
- Consulter le programme 
- Télécharger la plaquette  
 
Fichiers à télécharger : 
“BioMarine_FR_programme_publique_table_30_avril.pdf” 
“PLAQUETTE_BIOMARINE_FINAL_11.04.08.pdf“ 

> Pourquoi avoir choisi la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour 
l’organisation de cette première édition ? 
 
Pierre Erwes : Biomarine est tout d’abord un événement officiel qui s’inscrit dans le ca-
dre de la présidence française de l’Union Européenne. La ville de Toulon, qui accueil-
lera le forum les 20 et 21 octobre prochain, occupe une place importante dans la géo-
politique méditerranéenne avec la plus grande flotte militaire européenne de méditer-
ranée. Parallèlement, Marseille est une ville emblématique dans l’histoire maritime 
avec notamment son port de commerce. Elle dispose également d’un fort potentiel 
scientifique et économique avec 600 chercheurs et ingénieurs regroupés autour de 
l’Institut National des Sciences de l’Univers. Il est donc parfaitement légitime que Mar-
seille accueille également le forum du 22 au 24 octobre.  
 


