Communiqué de presse
L’avenir de la planète bleue
La Ville du Havre et l’Institut de l’Économie Positive dévoilent le
programme de la 10ème édition du LH Forum
Les 23 & 24 septembre 2021 au Havre

z
Le Havre, le 6 septembre 2021 – Édouard PHILIPPE, Maire du Havre et Président de la Communauté
urbaine Le Havre Seine Métropole ; Jacques ATTALI, Président de Positive Planet ; et Audrey
TCHERKOFF, Présidente exécutive de l’Institut de l’Économie Positive ; ont détaillé au Havre, ce lundi
6 septembre, les angles du programme de la 10ème édition du LH Forum qui se tiendra les 23 & 24
septembre 2021 sur les enjeux de l’eau et des ressources maritimes mondiales.
L’eau et la préservation des ressources – Une personne sur trois n'a toujours pas accès à l'eau potable
aujourd’hui, et d'ici 2025 la moitié de la population mondiale vivra dans des zones où l'eau est rare.
Pourtant, « La mer est bien l’avenir de l’homme » et c’est autour de cette prise de conscience que se
dérouleront les échanges du jeudi 23 septembre.
Des débats qui ambitionnent de nourrir la réflexion sur les moyens, pour les acteurs publics, les
organisations privées ou les associations, de « restaurer, protéger et mieux gérer » (jeudi 23 - 11h) les
océans. Ces acteurs auront tous l’occasion de défendre leurs points de vue sur les moyens d’action
envisageables. « Sauver la mer » est définitivement « un pari gagnant pour la terre » (jeudi 23 - 9h50)
qui ne pourra se passer d’une démarche collective et organisée afin de faire du « XXIème siècle un siècle
maritime » (jeudi 23 - 12h30)
« Cette année, nous aurons encore un grand nombre de personnalités de premier plan qui, au-delà des
débats, viendront proposer des pistes d’actions concrètes, défendre des avis souvent contradictoires mais
toujours respectueux avec une volonté commune : celle de répondre au grand défi qui nous attend :
améliorer l’économie de la vie » annonce Jacques Attali, Président de Positive Planet.

Les défis de la blue economy - La prise en compte des ressources maritimes et de l’importance de
l’eau pour notre planète est un défi du quotidien : chacun à son échelle, par le biais de petites

attentions ou de grands gestes, par l’éducation des jeunes et moins jeunes, a un rôle à jouer. Au-delà
des enjeux environnementaux, les ressources maritimes représentent de forts leviers de croissance et
de développement.
L’après-midi du jeudi sera consacrée à des témoignages d’acteurs pour lesquels la protection des
océans est bien souvent « le combat d’une vie » (jeudi 23 - 16h), et aux enjeux pour la France et ses
« champions » (jeudi 23 – 14h) de s’affirmer comme une puissance maritime compétitive sur un secteur
qui représente 91,6 milliards d’euros et 360 000 emplois.
“Au Havre, peut-être plus qu’ailleurs, nous sommes conscients que notre destin est intimement lié à celui
des océans. Avec la même détermination que depuis 2011, date de création du LH Forum, nous
aborderons la place fondamentale des océans et des fleuves dans notre écosystème et notre économie
pour réfléchir à bâtir un nouveau modèle économique, social, écologique et démocratique à l’échelle
territoriale », explique Edouard Philippe, Maire du Havre et Président du Havre Seine Métropole.
L’axe Seine et la compétitivité maritime française – La troisième demi-journée abordera les enjeux
de développement économique autour des façades maritimes françaises et des villes reliées à ces
dernières. Depuis le 1er juin 2021 les ports du Havre, de Rouen et de Paris sont réunis au sein de
HAROPA, devenu un complexe portuaire de taille européenne, capable de concurrencer les ports du
rang nord-européen.
Ce projet témoigne de la conviction des acteurs de la nécessité d’une « ambition de souveraineté pour
la politique maritime de la France » (intervention de clôture – vendredi 24).
Dans cette perspective, l’apport de l’IA et des nouvelles technologies dans le développement de la
« Smart port city » (vendredi 24 - 11h50) sera central pour permettre de concilier industrie,
environnement et tourisme et de faire des 10,2 millions de km² d’espace maritime français un levier
de souveraineté et un enjeu de puissance.
« La thématique centrale de l’Eau, enrichie par la qualité et la diversité des intervenants, confère à cette
édition anniversaire une dimension particulière. Le LH2O promet d’être un moment fort de cette fin
d’année au service des grands enjeux du siècle. » indique Audrey Tcherkoff, Présidente exécutive de
l’Institut de l’Economie Positive.
Interviendront notamment : S.A.S. Prince Albert II de Monaco ; Gilles Bœuf, Océanologue & ancien
Président du Museum d’Histoire Naturelle ; Denis Cheissoux, journaliste et animateur chez France
Inter ; Emmanuel Davidenkoff, Directeur adjoint de la Rédaction du Monde ; Flavie Deprez,
Directrice générale de Carenews ; Annick Girardin, Ministre de la Mer ; Bruno Le Maire, Ministre de
l’Economie, des finances et de la relance ; ou encore Captain Paul Watson, Fondateur de la Sea
Shepherd Conservation society.
Retrouvez le programme complet du LH Forum 2021 en cliquant ici.
Informations pratiques
LH Forum 2021 – L’avenir des territoires en bleu
Les 23 & 24 septembre 2021
Au Havre – Le Volcan (accès soumis au contrôle des pass sanitaires)
Et en streaming sur le site de l’institut de l’Economie Positive
Inscriptions
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes pour le grand public :
https://www.eventbrite.fr/e/inscription-lh-forum-2021-158091994411
Journalistes, vous pouvez vous accréditer ici (insérer lien événement Augure)

Demandes d’interviews
Nous sommes à votre disposition pour organiser avec vous les interviews que vous souhaiteriez
monter avec les membres de l’institut de l’Economie Positive et l’ensemble des intervenants du
Forum. N’hésitez pas à nous contacter par retour de mail ou à cette adresse : lhforumrp@enderby.agency
A propos de la Ville du Havre
Le Havre, plus grande ville de Normandie, premier port français pour le commerce extérieur, le trafic de conteneurs et
l’approvisionnement énergétique, est l’une des principales portes d’entrée de l’Europe. Le Havre c’est aussi une ville à la
modernité radicale ; en 2005, le centre reconstruit par Auguste Perret après la Seconde Guerre mondiale est inscrit par
l’UNESCO sur la Liste du patrimoine mondial, révélant la ville aux yeux du monde sous un nouveau jour. Depuis plusieurs
années, la « Porte Océane » s’est dotée des structures nécessaires à une métropole d’envergure européenne et a su révéler
de nouveaux atouts pour permettre à la ville de faire à tous la démonstration de sa capacité à se réinventer.
A propos de l’institut de l’Economie Positive :
L’institut de l’Economie Positive, présidé par Audrey Tcherkoff, s’engage à apporter des réponses concrètes à tous ceux qui
souhaitent s’engager et réorienter dans le long-terme leur modèle économique en prenant en compte les générations
futures. Il assiste gouvernements, territoires et entreprises dans leur transition vers une croissance durable et positive. A la
fois think tank et do tank, l’Institut informe, alerte et mobilise également les citoyens du monde pour transformer les
modèles économiques et démocratiques au service des générations futures. L’institut de l’Economie Positive a été créé fin
2018 à l’initiative de la Fondation Positive Planet, présidée depuis 20 ans par Jacques Attali. www.instituteconomiepositive.com
Suivez l’actualité de l’événement avec le #LH Forum sur nos réseaux sociaux : @LHForum @PositiveEco
@positiveeconomy
Et notre site internet : https://www.institut-economiepositive.com/evenements/lh-forum/
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