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Amoco Cadiz, 40 ans d’évolution(s) 
 

Le 16 mars prochain, le Cedre et Océanopolis organisent à Brest, une journée d’échanges 

regroupant tous les acteurs majeurs de l’antipollution en France. L’objectif ? Faire le point 

sur les évolutions depuis le naufrage de l’Amoco Cadiz il y a 4O ans. 

 

Du choc à l’héritage 

Le naufrage de l’Amoco Cadiz au large des côtes bretonnes en mars 1978 a été l’une des plus importantes 

catastrophes pétrolières que la France et le monde aient connue. La mer et la terre, la nature et les 

hommes, ont terriblement souffert, même si leur capacité de résilience est grande.  Depuis cet accident, la 

sphère publique, le secteur privé et le milieu associatif se mobilisent pour innover sur de nombreuses 

thématiques.  

 

La parole donnée aux institutions clés 

Le Cedre mettra à l’honneur ces 40 ans d’évolution(s) en donnant la parole à deux institutions 

incontournables en matière de pollution marine : l’Organisation maritime internationale (OMI) et le 

Secrétariat général de la mer (SGMer). 

 

Des tables rondes de haute volée 

Toujours au travers du prisme de 40 ans d’évolutions, la suite de cette journée sera rythmée par quatre 

tables rondes portant sur les thèmes majeurs que sont : la prévention dans le transport maritime, la 

préparation à la lutte, les impacts écologiques des pollutions marines et la réparation côté collectivités 

locales. La part belle sera faite aux échanges entre les intervenants et l’assistance. 
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Programme de la journée 
 

09h00 - 09h45 Accueil des participants : enregistrement et café 

  

09h45 - 10h00 OUVERTURE DE LA JOURNEE | François Cuillandre, Président du Cedre 

  

10h05 - 10h25 

Panorama mondial de la situation actuelle 

Patricia Charlebois, Directrice adjointe de la division milieu marin de l’Organisation 

maritime internationale (OMI) 

 

10h30 - 11h00 
Le risque zéro n’existe pas : l’accident du MT Sanchi 

Christophe Rousseau, Adjoint au directeur du Cedre 

 

11h05 - 11h25 Intervention de Vincent Bouvier, Secrétaire général de la mer 

 

11h30 - 12h30 

TABLE RONDE 1 : La prévention dans le transport maritime  
 

Animée par Frédéric Moncany de Saint-Aignan, Cluster Maritime Français 
 

Armateurs de France | Direction des affaires maritimes (DAM) | Grand port 

Maritime du Havre | Préfecture maritime Atlantique  

  

12h30 - 14h00 DEJEUNER 

  

14h00 - 15h00 

TABLE RONDE 2 : La préparation, un élément clé de la lutte  
 

Animée par Christophe Rousseau, Cedre 
 

Cerema | Direction des affaires maritimes (DAM) | Direction générale de la sécurité 

civile et de la gestion des risques (DGSCGC) | Marine nationale | Vigipol  

  

15h00 - 16h00 

TABLE RONDE 3 : Les impacts écologiques des pollutions marines 
 

Animée par Céline Liret, Océanopolis 
 

Ifremer | Ineris | LPO (Ligue pour la protection des oiseaux) | Parc naturel marin 

d’Iroise | Université de Bretagne occidentale (UBO)  

 

16h00 - 16h30 PAUSE CAFE 

 

16h30 - 17h30 

TABLE RONDE 4 : La réparation : l’exemple des collectivités littorales  
 

Animée par Yann Rabuteau, Allegans 
 

Cedre | International Tanker Owners Pollution Federation Limited (ITOPF) | Mairie 

de La Bernerie-en-Retz | Région Bretagne 

  

17h30 - 17h45 CONCLUSION DE LA JOURNEE | Stéphane Doll, Directeur du Cedre 

 

 

 

 



 


