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Description du panel  

Les investissements dans la recherche et le développement aquacoles favorisent l'innovation 
technologique et l'amélioration des systèmes de production. Ceci accroît le rendement et l'efficacité 
de la production ainsi que la qualité et la sécurité des produits pour le consommateur, tout en 
contribuant à une industrie plus durable. Les débats du panel 4 visent à faire le point et réfléchir sur 
les approches et solutions innovantes, mais aussi à examiner les technologies émergentes qui 
pourraient contribuer au développement durable de l'aquaculture. 

Thèmes du panel 

Le panel traitera les aspects suivants : 

 État actuel des principales recherches, évolutions technologiques et innovations en matière 
d’aquaculture en Méditerranée et en mer Noire  

 Besoins en matière de recherche et développement (RD) et d’innovation : évaluation, 
financement et mise en œuvre de la recherche, transfert des résultats aux parties prenantes 

 Portée géographique de solutions et stratégies adaptées 

 Approches transnationales et coopération Nord-Sud en matière de RD et d’innovation en 
Méditerranée et en mer Noire 

 Diffusion efficace des résultats de la RD pour permettre l’innovation 

 Stratégies de diffusion : renforcement des capacités et instruments de connaissances 
spécifiques pour améliorer la communication 

 Comment établir des réseaux entre les chercheurs, les décideurs politiques, les industries et 
les acteurs de la société civile ?   

 

Déroulement du panel 

Les discussions seront menées mené par deux présidents qui ouvriront la séance et en résumeront 
les objectifs. Un orateur principal présentera ensuite le document d’information et exposera les 
sujets principaux à soulever lors du panel. Suivra une séance de questions-réponses entre les 
intervenants, qui débattront autour des questions posées. Les participants au panel auront 
également la possibilité de poser des questions supplémentaires en rapport avec le thème des 
discussions. À la fin de la séance, les principales discussions seront synthétisées afin de tirer les 
messages clés à présenter à la conférence de haut niveau. 
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Programme du panel 4 

14h30-17h301 

 

 Introduction du panel  

 Ouverture du panel par les présidents 

 Présentation du panel par l’orateur principal  

 Présentation des intervenants 

 Séance de questions-réponses 

 Débat 

 Résumé et définition des messages-clés   

                                                 
1 Pause-café: 16h-16h15 
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Présidents 
 

Directeur exécutif de la Société européenne d’aquaculture (European Aquaculture 
Society, EAS) depuis 2000, Alistair Lane dirige cette association internationale à but 
non lucratif qui compte plus de 500 membres dans 40 pays. Après avoir obtenu un 
doctorat en biologie marine, Alistair Lane a travaillé pendant 10 ans dans le 
commerce des aliments issus de l’aquaculture (distribution, marketing, gestion) au 
Royaume-Uni, en France et en Espagne. Alistair Lane s’intéresse particulièrement aux 
réseaux aquacoles et prend part à plusieurs projets européens pour le 
développement  de l’aquaculture durable. Il a également effectué des recherches et 
fourni des informations sur l’aquaculture pour des organisations de consommateurs 
européennes. Il a présenté les problématiques de l’aquaculture aux décideurs 
politiques européens (Parlement, Commission) et travaille en tant qu’expert pour 
l’évaluation des projets de recherche et développement technologique de la 
Commission européenne (notamment ceux liés aux réseaux et à des mesures 
concernant les PME) et du Conseil norvégien de la recherche.  

 

Jean Paul Blancheton travaille actuellement au sein de l’équipe de recherche du 
laboratoire d’aquaculture du Languedoc Roussillon d’IFREMER, à la station de 
recherche sur l’aquaculture de Palavas les Flots. Ce laboratoire est dédié à deux 
principales activités de recherche: la reproduction et la génétique des poissons, et les 
systèmes de productions aquacoles (poissons, mollusques et algues). Jean-Paul 
Blancheton est membre d’une importante équipe de recherche universitaire, Unité 
mixte de recherche UMR 5119 (ECOSYM), ainsi que de plusieurs groupes de 
recherche nationaux et internationaux. Sa recherche est basée sur les systèmes de 
production aquacole, et plus particulièrement sur les systèmes de recirculation et 
l’aquaculture durable. Il est actuellement impliqué dans plusieurs projets concernant 
l’aquaculture durable et l’intensification écologique des systèmes de production 
aquacoles (systèmes de recirculation et de traitement des déchets pour une 
aquaculture multitrophique intégrée) ainsi que la mise en réseau de la recherche sur 
l’aquaculture en Méditerranée. Il travaille également à l’enseignement et à la 
formation aux échelles nationale et internationale.  
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Orateur principal  

Javier Ojeda est le Secrétaire général de l’Association espagnole des aquaculteurs 
marins APROMAR (Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos de 
España, APROMAR) depuis 2003. Javier Ojeda a obtenu une licence en biologie à 
l’université de Madrid et un master d’océanographie à l’université de Caroline du 
Sud (États-Unis). Il travaille dans le domaine de la production aquacole depuis 1989. 
Il participe à des projets nationaux et internationaux avec, entre autres, la 
Commission européenne, le Parlement européen, la Fédération européenne des 
producteurs aquacoles, la FAO, l’UICN.  

Intervenants 

 
 
Né en 1968, Malek Mtimet travaille dans le domaine de l’exploitation aquacole du 
loup et de la daurade en cages en haute mer. Diplômé en halieutique de l’Institut 
national d’agronomie de Tunis en 1990, il a poursuivi ses études en France dans la 
même spécialité et il est diplômé de l’École nationale supérieure agronomique de 
Rennes, en 1991, ainsi que de l’Institut supérieur de production animale, en 1993. 
Sa carrière professionnelle a débuté en tant que chercheur à l’Institut national des 
sciences et technologies de la Mer à Tunis en 1993. En 1996, il est devenu 
manager de plusieurs sociétés d’exploitation halieutique (pêche au thon et 
lagunaire) au sein d’un groupe tunisien privé. En 2006, il est devenu directeur 
d’exploitation de la première ferme aquacole tunisienne d’élevage de loups et de 
daurades en cages en haute mer. En 2010, il a obtenu le poste de Directeur 
général de la société Porto Farina en Tunisie, qui exerce la même activité. 
 

 

Courtney Hough est le Secrétaire général de la Fédération européenne des 
producteurs aquacoles (Federation of European Aquaculture Producer, FEAP) qui 
rassemble 26 associations aquacoles nationales en Europe, représentant la FEAP 
dans différents comités consultatifs européens et différents projets de 
développement. Courtney Hough a participé activement à la création de la 
plateforme d'innovation et de technologie pour l'aquaculture européenne 
(European Aquaculture Technology and Innovation Platform, EATIP), dont il est 
devenu le Secrétaire général en 2008. Monsieur Hough a suivi une formation 
scientifique au Royaume-Uni. Après avoir développé une ferme pilote, il s’est 
impliqué dans la gestion de projet et le conseil, fournissant des services 
techniques et de marketing en Europe, en Amérique latine et en Afrique. 
Courtney Hough a également travaillé avec des organisations internationales 
comme la FAO, l’OCDE ou encore l’UICN, sur les problématiques de l’aquaculture, 
notamment la gouvernance et les questions environnementales et de 
développement. Courtney Hough est membre du Panel bioéconomique de la 
Direction générale de la recherche et de l’innovation de la Commission 
européenne. 
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Claire Caralp est chargée de mission projet au pôle de compétitivité AQUIMER. 
Elle accompagne les projets de recherche etdDéveloppement, de la recherche de 
partenaires jusqu’à la restitution des résultats, en passant par la recherche de 
financement.  Elle assure un suivi continu des projets afin de favoriser l’innovation 
au sein des entreprises en répondant aux impératifs de développement durable. 
Au sein du pôle, elle a notamment la charge des projets de R&D liés à 
l’Aquaculture. Avant de rejoindre le rôle de compétitivité AQUIMER en 2013, elle 
a participé à de nombreux projets de recherche et développement, notamment 
chez France Haliotis sur la valorisation des algues dans l’alimentation des 
ormeaux. Mme Caralp est titulaire d’un master en aquaculture et gestion des 
ressources marines de l’Université de Wageningen. 

 

David Murphy est, depuis 15 ans, le Directeur Général d’AquaTT, leader de la 
gestion des connaissances scientifiques. Grâce à ses spécialistes, AquaTT s’assure 
que les nouvelles connaissances acquises par les projets scientifiques financés par 
l’Union européenne soient transmises de manière efficace afin d’avoir les 
meilleures retombées possibles. L’équipe d’AquaTT est multidisciplinaire et 
composée de personnes provenant de l’Europe entière, ayant suivi des parcours 
professionnels dans la recherche scientifique, la formation, le commerce, 
l’industrie, la communication et la conception graphique. AquaTT travaille en 
collaboration avec des consortiums de recherche pour la conception de projets 
qui pourraient avoir un impact sociétal positif. La société travaille avec plus de 
250 institutions dans plus de 40 pays, se servant de l’expertise de son équipe pour 
permettre la transmission des connaissances et la création de plans de diffusion 
adaptés à chaque nouveau projet. 

 

Giuseppe Prioli est actuellement président de l’Associazione Mediterranea 
Acquacoltori (A.M.A.), une association nationale qui rassemble la plupart des 
producteurs de coquillages italiens. Diplômé en sciences biologiques, il travaille 
depuis 1986 dans des structures coopératives d’assistance technique à 
l’aquaculture et à la pêche. Il a, entre autres, mené plusieurs expériences sur 
l’élevage des mollusques bivalves, notamment des moules et huîtres, et a 
contribué à l’établissement d’études statistiques sur la production de coquillages. 
Depuis 1997, il prend part aux activités d’un syndicat de mytiliculteurs en Émilie-
Romagne, d’abord comme directeur, puis comme président. Il devient président 
de l’AMA en 2010.  
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Pier Salvador est actuellement Président de l’Association des pisciculteurs italiens 
(API). Né à Sacile (Frioul, Italie) le 14 juin 1951, il a obtenu sa licence en marketing 
et finance à l’université de Miami (États-Unis). Il est le Vice-président de la 
National Youth Farmers Association et a été membre du conseil de l’API avant 
d’en devenir Vice-président en 1994, et finalement Président en 2000. De 2005 à 
2012, il a été membre de la commission consultative pour les pêches et 
l’aquaculture au Ministère de l’agriculture italien. Il est le représentant de l’API 
auprès de la Fédération européenne des producteurs aquacoles (FEAP), au sein de 
laquelle il est le Président de la ‘’Fish Health Commission’’. Il est également 
président du groupe de travail « Aquaculture » au sein du COPA/COGECA et Vice-
président de ‘’Fish Party’’. De 2009 à 2010, il a été conseiller pour le secteur de 
l’aquaculture au Ministère de l’agriculture italien. De 2003 à 2012, il a été 
membre du comité consultatif pour les pêches et l’aquaculture de la Commission 
européenne. 
 

Shérif Sadek est le Directeur Général de l’Aquaculture Consultant Office (ACO). En 
1986–1987, il a obtenu une subvention pour effectuer une recherche sur 
l’aquaculture des crustacés à l’université d’Auburn aux États-Unis (département 
des pêches et de l’aquaculture). En 1998, il a obtenu son doctorat à l’Institut 
National Polytechnique (INP) à Toulouse en France. Il est le fondateur de 
l’entreprise Aquaculture Consultant Office (ACO), et en est le directeur général 
depuis 1991. Shérif Sadek a été nommé consultant pour différents projets en 
Afrique du Nord et dans les pays arabes. Depuis 2010, il est partenaire et 
Directeur Général d’Egymarine co., entreprise franco-égyptienne pour la 
mariculture située au lac Menzaleh en Égypte. Shérif Sadek est l’auteur d’environ 
30 publications scientifiques dans plusieurs journaux internationaux et a présenté 
35 courtes publications dans différentes conférences internationales sur 
l’aquaculture. De plus, Shérif Sadek a été nommé Vice-président de deux ONG 
égyptiennes : la Société égyptienne d’aquaculture (Egyptian Aquaculture Society, 
EgAS) et la West Port-Said Aquaculture Cooperative (WestPAC).  

 

Michela Cariglia, PDG de Tortuga srl et de Consorzio Gargano Pesca, est en charge 
de la R&D dans ces deux entreprises et elle est également actionnaire de Panittica 
Italia. Elle a mené des travaux de recherche sur la reproduction des oursins 
(P. lividus) et des huîtres (C. gigas, O. edulis) et elle a créé une collection de 
vêtements en peau de bar et de daurade. En 2008, elle a gagné le prix “Young 
ideas changing Italy” décerné par le Ministère de la jeunesse italien.  
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İlhan Aydin est Directeur de l’Institut central des pêches (Central Fisheries 
Research Institute) du Ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de l’élevage. 
Après avoir étudié à l’université d’agriculture d’Atatürk, il a obtenu son master à 
l’université de Rize en 2008 et effectue son doctorat à l’université technique de 
Karadeniz en 2011. Depuis 2013, il est professeur agrégé à l’université de Kurul 
Başkanlığı. Il est l’auteur d’un grand nombre de publications et a participé à de 
nombreux projets.  

 


