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A qui s’adresse A qui s’adresse 
la formation ?la formation ?

 z  Public francophone
 z  Professionnels d’organismes 
publics et privés

 z  Toute personne impliquée dans 
le domaine de la formation

Des intervenants Des intervenants 
de qualitéde qualité

 z  Universitaires
 z  Chercheurs 
 z  Ingénieurs
 z  Gestionnaires
 z  Secteur privé

Thèmes abordésThèmes abordés
 z  Biodiversité marine
 z  Territoires marins et littoraux
 z  Activités humaines en mer
 z  Impacts environnementaux
 z  Exploitation durable
 z  Économie bleue

Format hybride*Format hybride*
 z  En présentiel pour les 3 jours si 
les règles sanitaires le permettent

 z  Séquences croisées à distance 
avec des participants et 
intervenants français

 z  Plateforme en ligne (forum  
et ressources)

* Si les conditions sanitaires l’exigent, le format sera 
adapté pour se dérouler en 100 % distanciel
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Objectifs de la formationObjectifs de la formation
Connaître les enjeux environnementaux liés à l’exploitation du potentiel des environnements maritimes et 
comprendre les clés d’une croissance durable

 z  Maîtriser les connaissances théoriques essentielles à la compréhension des enjeux de gestion de la 
biodiversité marine

 z  Se familiariser avec les différents cadres réglementaires et outils de préservation des écosystèmes marins dans 
un contexte de développement durable des territoires

 z  Comprendre les enjeux environnementaux liés au développement des activités humaines en milieu maritime et 
sur le littoral

 z  Renforcer sa capacité d’analyse prospective sur la durabilité environnementale des projets de croissance 
bleue dans les secteurs émergents

Contact :Contact :

Institut France-Québec maritime
300 Allée des Ursulines
Rimouski (Qc), G5L 3A1

Tél : +1 418 723 1986 poste 1045

ifqm@uqar.ca
www.ifqm.info

Formation s’inscrivant dans le cadre du Campus mondial de la mer, communauté d’acteurs académiques, économiques et institutionnels dans les domaines des sciences et technologies de la mer à Brest et en Bretagne.
Formation construite conjointement par l’Université de Bretagne Occidentale (UBO) - avec l’Institut Universitaire Européen de la Mer (IUEM) - la Station biologique de Roscoff et le Technopôle Brest-Iroise.

Blue Train est un projet soutenu dans le cadre d’un Programme d’Investissements d’Avenir (PIA), volet « Partenariats pour la Formation Professionnelle et l’Emploi (PFPE) ».

ProgrammeProgramme
Thème 1 : Biodiversité, politiques 
de conservation et développement 
durable en mer

 z  Evaluation de l’état de santé des 
écosystèmes marins et littoraux

 z  Cadres et outils de préservation de la biodiversité 
dans un contexte de développement durable,  
et planification

 z  Regards croisés sur la création et la gestion d’aires 
marines protégées en France et au Québec

Thème 2 : Le développement des 
activités économiques en mer 
et focus sur des activités

 z  Panorama des activités économiques en mer 

 z  Regards croisés sur la filière algues 
en Bretagne et au Québec

 z  Analyses du risque pêche et 
adaptation des règles de gestion

Thème 3 : Suivi et évaluation des 
politiques de conservation dans un 
contexte de développement durable

 z  Analyse économique en appui aux politiques de 
conservation de la nature : concepts et outils

 z  Un instrument de conciliation entre 
développement et impératif de conservation : 
les mesures compensatoires

 z  Un exemple de projet d’aménagement littoral 
intégrant croissance bleue et croissance verte : 
l’aménagement du polder de Brest (description du 
projet, étude d’impact, mesures compensatoires)

Une sortie Une sortie 
en mer d’une en mer d’une 
demi-journéedemi-journée

Inscrivez-vous !

400 $ pour les 3 jours400 $ pour les 3 jours, incluant :

 z  Les frais pédagogiques

 z  La restauration  
(3 dîners et 3 soupers)

 z  La sortie sur le terrain  
en bateau

 z  Les transports durant les  
3 jours

Hébergement :Hébergement :

Le déplacement jusqu’à Gaspé, 
ainsi que l’hébergement sont à la 
charge du participant. Cependant 
des chambres ont été préréservées 
à l’hôtel Baker à un tarif préférentiel 
pour les personnes qui le désirent.

Ça m’intéresse !

https://studiocastevents.com/ifqm/index.php
mailto:ifqm%40uqar.ca?subject=
http://www.ifqm.info
https://www.hotelbaker.ca/fr/

