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Quelle(s) stratégie(s) pour le littoral ?

Le littoral est un espace convoité par des
activités de toutes natures ce qui génère des
conflits d’usage des territoires côtiers. Aussi,
il est apparu nécessaire de mettre en place
au fil du temps des règlements, des principes
d’organisations, des schémas directeurs, des
plans de protection, etc… conduisant à un
empilement de type « Mille-feuilles ». Les
responsables de ces territoires sont alors
confrontés à une telle complexité que les
décisions de gestion et d’aménagement sont
parfois difficiles à prendre.
Est-ce que ces directives d’organisation et de
protection sont compatibles entre elles ? Estce qu’elles répondent à des visions à court
terme et/ou à des stratégies élaborées pour des
aménagements durables ? Comment peuventelles s’articuler quand elles traitent différentes
échelles des zones côtières ?
Autant de questions auxquelles les chargés
d’études de CRÉOCÉAN essaient de répondre
avec nos clients et que nous aborderons à la
lumière des présentations que nous aurons le
plaisir d’écouter lors de notre traditionnelle
série de réflexions/informations qui se tiendra
au siège social de La Rochelle le jeudi 17
septembre.
A très bientôt donc !
Jean-Marc SORNIN
Président et Directeur Général

PARMI NOS NOUVEAUX CONTRATS

LES ACTUS
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HETIS
Les 20 & 21 Mai 2015, Créocéan a exposé au salon
THETIS (CONVENTION INTERNATIONALE SUR LES
ENERGIES MARINES RENOUVELABLES), manifestation
annuelle de référence dans le secteur des EMR et ayant
acquis depuis sa 1ère édition de 2012, une dimension
internationale. Pour Créocéan, ce salon fut très positif
pour resserrer ou créer des liens avec des donneurs
d’ordre ou des partenaires de ce secteur. En effet, nous pouvons réaliser des études
très diverses (de la conception à l’achèvement des travaux) pour
tous types de projets EMR (éoliennes offshore, hydroliennes,
énergie des houles, énergie thermique, SWAC).
OURNÉE ANNUELLE CRÉOCÉAN : A noter dans vos agendas !
Le jeudi 17 septembre, Créocéan ne manquera pas à la
tradition ! Notre réunion d’information portera cette année
sur les «stratégies littorales». Nous espérons vous accueillir
nombreux en nos locaux de la Rochelle !
NAUGURATION DU NOUVEAU SIEGE DU GROUPE KERAN
Le déménagement des équipes nantaises de SCE, Créocéan
et Naomis est prévu le 25 juillet.
Imaginé et conçu par l’architecte DOMINIQUE PERRAULT et mis en œuvre avec l’appui
du groupe nantais AIA ASSOCIES, le bâtiment de 7200 m2 s’élèvera sur 6 niveaux et
offrira aux 500 collaborateurs du groupe un nouvel
outil de travail, à l’architecture singulière,
au 4 rue Viviani sur l’île de Nantes dans
un quartier en mutation, innovant et
dynamique.
Ce transfert d’activité représente
un véritable enjeu pour Keran et
l’inauguration de ce nouveau siège aura lieu
le 24 septembre en présence des collaborateurs
mais aussi de la presse et des clients et partenaires
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des sociétés du groupe afin de marquer ce changement majeur pour Keran.
L’agence Languedoc-Roussillon, dirigée par Thibault
RÉOCÉAN EN MARCHE VERS LA CERTIFICATION OHSAS
SCHVARTZ a en charge, depuis l’installation de l’émissaire
Un audit SSE a eu lieu récemment dont l’objectif est d’obtenir la certification BS
en mer de la STEP Maéra (Montpellier Méditerranée
Métropole), le suivi des rejets dans le milieu récepteur. Ce
OHSAS 18001 (British Standard Occupational Health and Safety Advisory Services),
suivi vient d’être renouvelé pour la période 2015-2019.
pour la fin de l’année 2015. Il s’agit d’un modèle de Système de Management de la
D’autre part, dans le cadre du projet Midi-Provence de
Santé et de la Sécurité au Travail.
RTE pour l’installation d’un câble électrique entre la région
PACA et le Languedoc-Roussillon, l’agence assure les études
Notre agence Bretagne, dirigée par Christophe DONNARD, réalise
de caractérisation du milieu marin depuis plus d’un an. En complément, les inventaires piscicoles de quatre estuaires bretons dans le cadre
Créocéan réalise aussi la caractérisation du sous-sol (études géotechniques du programme européen de surveillance de la DCE piloté par l’AELB :
et géophysiques) pour la zone d’atterrage au niveau du golfe de Fos.
l’Odet, le Goyen, les rivières d’Etel et d’Auray. Pendant trois années, les
L’agence PACA-Corse, dirigée par Romain LEGRAS, a gagné ces derniers experts de Créocéan vont prélever, identifier, analyser les populations
mois plusieurs suivis environnementaux de rejets: station d’épuration de afin de déterminer la qualité écologique générale de ces masses d’eau de
Sanary-Bandol (VEOLIA), plate-forme pétrochimique de Lavéra pour les transition. D’autre part, cette agence vient de gagner un contrat d’étude
années 2015-2016-2017 (NAPHTACHIMIE), contrôle du milieu récepteur halieutique dans le cadre du projet pilote d’éolienne flottante au sud
de l’émissaire de rejet de la station d’épuration de Propriano pour l’année de Groix: état initial, détermination de la ressource, suivis embarqués,
2015 (SAUR), ainsi que deux nouveaux contrats de suivis industriels dans la détermination des impacts du projet et de mesures de d’évitement,
zone industrialo-portuaire de Fos-sur-mer (reconduction GEOSEL et ESSO). réduction et compensation.
Du mouvement dans les agences !
D’autre part, l’agence étudie actuellement, avec la Marine Nationale
(Arsenal de Toulon), une opération visant à sauvegarder une espèce Jean-Damien Bergeron, qui dirigeait, depuis juin 2010, notre agence
protégée, la datte de mer (lithophaga lithophaga) dans le cadre de la Antilles-Guyane, s’est installé, en juin 2015, dans le Sud-Ouest pour créer
et développer notre nouvelle agence installée dans les locaux de notre
réfection de la grande jetée de la rade de Toulon.
société sœur SCE près de Bayonne. Nous lui souhaitons beaucoup de
Enfin, elle est chargée de l’étude des peuplements benthiques de substrats succès dans sa nouvelle fonction !
meubles de Monaco pour le compte de la Direction de l’Environnement de
la Principauté de Monaco.
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Notre agence ANTILLES-GUYANE, dirigée par Laurent THIEULLE,
est le coordinateur environnement pour le suivi des travaux de
dragage - immersion pour l’agrandissement du Grand Port Maritime
de Guadeloupe et assure le suivi de la transplantation des coraux
réalisée en mars 2015. Cette agence suit d’autre part les opérations de
désensablement du port de Grand Rivière en Martinique. Elle participe
également à l’étude pour objectiver les activités liées à l’économie
bleue en Martinique et rédige de nombreux dossiers règlementaires
pour les aménagements côtiers et portuaires.
Sur cette zone, nous allons réaliser des études géophysiques et
bathymétriques pour la liaison sous-marine CAPESTERRE-FOLLE ANSE
en GUADELOUPE, contrat gagné récemment par notre équipe du
domaine «Projets Offshore», dirigé par Michel COLINET.
Enfin, notre agence est actuellement sollicitée suite à l’arrivée massive
de sargasses aux Antilles ces dernières années.
Notre agence PACIFIQUE, dirigée par Julien GUILLET, a participé,
depuis mars 2015, à la création de 6 Aires Marines Educatives mises en
place aux îles Marquises. Il s’agit de zones littorales maritimes gérées
par des élèves de primaire autour d’un projet d’action citoyenne de
protection et de gestion du milieu marin.
Dans le cadre de ce projet, l’équipe Créocéan a fait participer les

INTERVIEW Nathalie ROBIN
Le premier janvier 2015, Nathalie Robin a
rejoint l’équipe de Créocéan au siège social à La
Rochelle pour succéder à Christian Gau (parti en
retraite) au poste de Responsable administratif
et financier. Nathalie nous présente son parcours
Universitaire
Je suis titulaire d’une maîtrise de sciences de gestion
obtenue à I’Institut d’Administration des Entreprises
(I.A.E. de Poitiers) que j’ai complétée par une année à
l’Université de Swansea au Pays de Galles dans le cadre du programme
ERASMUS.
Quelles ont été vos précédentes expériences professionnelles ?
Avant d’intégrer Créocéan, j’ai travaillé dans plusieurs entreprises de
logistique spécialisées dans la distribution et la conception de produits
dans le domaine des arts de la table sur des postes de contrôleur
de gestion et contrôleur financier pendant 11 ans et de Directeur
administratif et financier pendant 8 ans.
Que vous ont apporté vos précédentes expériences professionnelles ?
Les entreprises dans lesquelles j’ai travaillé avaient, pour la plus petite,
un effectif de 100 personnes et, pour la plus grande, un effectif de
plus de 10 000 personnes. L’expérience que l’on peut acquérir est
différente suivant la taille de l’entreprise. Dans des petites entreprises,
comme il faut être souvent polyvalent et couvrir plusieurs fonctions,
on a l’opportunité d’acquérir des compétences techniques dans des
domaines variés, complémentaires voire différents de sa formation de
base. Pour moi qui possède une formation de gestion, j’ai pu acquérir
de l’expérience sur ma formation de base en contrôle de gestion, en
processus budgétaire, en gestion des stocks mais aussi, par exemple,
en comptabilité et en ressources humaines puisque certaines tâches
de ces fonctions m’étaient confiées. De plus, comme j’étais en charge,
sur le plan financier, des filiales étrangères (Portugal, Italie et Espagne),
cela m’a apporté une expérience internationale.
Laurent
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enfants à la mise en place d’un protocole et à la réalisation d’un
état écologique de ces AME. Notre équipe a également expliqué aux
enfants la démarche scientifique et présenté les principaux résultats
de leur étude qui ont montré un état de santé écologique très positif
des AME.
Dans notre domaine d’activité «Aménagements Côtiers», dirigé
par Georges CLAVERIE, de nouveaux dossiers ont été gagnés dans le
cadre des Études concernant les dispositifs de protection du littoral
et d’ouvrages d’infrastructures portuaires en Charente-Maritime pour
le Conseil Départemental. Sur Haïti, nos équipes travaillent sur la
réhabilitation des plages de Port-Salut pour l’UNOPS (United Nations
Office for Projects Services). Notons également que, dans le cadre d’un
suivi de chantiers, nous avons décidé d’étoffer notre parc de matériel
avec une bouée de mesure de houle qui sera en place pendant 6 mois
à Calais.
Dans notre domaine d’activité «Etudes environnementales
Atlantique, Manche et Mer du Nord», dirigée par Philippe GUIBERT,
notons, dans le cadre du «PROJET DE PARC EOLIEN EN MER DES ILES
D’YEU ET DE NOIRMOUTIER», l’étude d’impact environnemental sur
les ressources halieutiques et les espèces non-exploitées. Les équipes
de ce domaine réalisent également l’étude hydro-sédimentaire 2015
dans le cadre du projet d’aménagement du port de Granville pour le
Conseil Général de la Manche.
Ensuite, l’expérience que j’ai eue dans un grand groupe a été
différente et complémentaire. Cette structure m’a permis d’acquérir
des compétences plus pointues et aussi des méthodes de travail
plus rigoureuses et structurées. On apprend, par exemple, à tenir
et à faire tenir des délais car tout retard a un impact beaucoup plus
grand puisque les acteurs de chaîne sont beaucoup plus nombreux. En
matière de gestion et de comptabilité, nous sommes toujours en bout
de chaîne d’où l’importance du respect des délais.
Chez Créocéan, Votre rôle « Administratif et Financier » touche
plusieurs domaines sensibles de l’entreprise, depuis les Ressources
Humaines jusqu’à l’établissement des comptes annuels. Cette
diversité n’est-elle pas difficile à gérer ?
Effectivement, ce type de poste exige une compétence dans de
nombreux domaines comme la finance, la trésorerie, la gestion des
ressources humaines, le juridique, les assurances, la comptabilité et
tout ce qui touche à l’administration. Un jour, on peut faire le bilan
comptable, le lendemain un contrat de travail et le surlendemain la
lecture d’un contrat client.
Dans une structure de la taille de Créocéan, l’ensemble de ces
compétences doit être maîtrisé par le «Responsable Administratif
et Financier» avec l’appui de notre Groupe KERAN. Les tâches de ce
poste sont donc très variées. Mes expériences précédentes décrites
ci-dessus m’ont permis d’intégrer rapidement ce poste «multitâches»
au moins sur les fonctions basiques du poste. Après bien sûr, il faut un
temps d’apprentissage pour tout ce qui concerne les spécificités de
l’activité Créocéan dont l’une d’elle est pour moi la connaissance des
appels d’offres et des marchés publics en général.
Cette diversité fait que ce poste est à la fois très intéressant mais aussi
très prenant et stressant et demande une grande organisation et une
grande réactivité pour faire face, chaque jour, aux demandes diverses
et aux imprévus.
Toute la journée, je passe sans cesse d’un domaine à l’autre, au gré
des demandes des collaborateurs de Créocéan, des intervenants
extérieurs et des tâches habituelles du poste. Je fais en
sorte de répondre au mieux et au plus vite à chacun !
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