
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des Comités locaux, actifs tant à Paris que sur le littoral : 

- Basse Normandie :  
 Président : Jacques Henry 
 
- Bretagne-Occidentale :  

Président : Marcel CHAUSSEPIED , 06 08 06 36 72 
Marcel.chaussepied@wanadoo.fr 

 
- Bretagne-Sud :  
 Président : Gustave VIALA, 02.97.37.28.01 

 
- Charentes :  
 Président en cours de nomination 

 
- Corse :  
 Président : Jean-Valère GERONIMI, 04.95.32.87.83 

 
- Estuaire-de-la-Seine :  
 Présidente : Chantal SAYARET, 02.35.44.79.77 

 
- Ile-de-France :  
 Président : Alain GENTY,  01.53.89.52.08 
  gentyco@dbmail.com 

 
- Languedoc-Roussillon :  
 Président : Marc CHEVALLIER, 04.67.72.02.98 
 
- Pays de la Loire :  
 Président : CA (2

e
 S) Alain BELLOT,  02.40.89.08.29 

 
- Toulon-Provence :  
 Président : Jean-Yves LE DREFF, 04.94.36.33.24 
 

Abonnement à la Revue Maritime : 45 € les 4 numéros 
Adhésion à l’IFM : 40 € * 

Adhésion à l’IFM tarif étudiant : 15 € * 
* 60 % déductibles fiscalement 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUT FRANÇAIS DE LA MER 
« Association reconnue d’utilité publique » Loi de 1901 - Décret du 15 juin 1979 

 

La protect ion de la mer et la 
promotion des activités marit imes :  

           Environnement         

  Transport marit ime   

     Industries navales 

Nautisme  et plaisance   

      Défense et sûreté 

    Ressources marines     
     
          Exploitation de la mer 

Droit marit ime         

    Sciences et techniques 
 

 

INSTITUT FRANÇAIS DE LA MER 
 

4 7 ,  r u e  d e  M o n c e a u  
7 5 0 0 8  P A R I S  

 
Tél. :  01.53.89.52.08 

Fax. : 01.53.89.52.15 

 

contact@ifmer.org 

 

 
http://ifmer.org 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Président : Eudes RIBLIER 

Délégué Général : Jean-Louis FILLON 

Secrétaire Général : Régis MENU 

 

http://ifmer.org/


 
 
 
 
 

L’Institut Français de la Mer, 
c’est notamment : 

 
 

 
Une organisation légère 
 

 Un Conseil d’administration représentant 

toutes les activités civiles et militaires, à leur 

plus haut niveau 

 Des comités locaux et une présence dans 

les Conseils économiques et sociaux 

régionaux 

Une équipe de bénévoles, passionnés de la 

mer et des activités maritimes 

 

 

Un site Internet : www.ifmer.org  

        où l’on trouve :  

 

qui nous sommes 

nos activités nationales et locales 

nos communiqués et prises de position 

ce que la presse dit de nous 

des documents sur tous les grands sujets 

maritimes 

des articles sélectionnés des anciens 

numéros de la Revue Maritime 

des informations sur les métiers maritimes 

tout ce que nous faisons pour vous, qui 

aimez la mer 

                           Nos autres moyens 

 
 
 
 

      La Revue Maritime 
 

La revue de référence des décideurs maritimes 
 

Fondée en 1861, le plus ancien magazine maritime 
français : de 500 à 700 pages annuelles de signatures 
reconnues, d’analyses, de propositions pour l’avenir, de 
commentaires d’actualité et d’histoire maritimes 

 
La promotion des activités maritimes 

 

Travail d’inventaire sur les emplois maritimes en 

France ; présentation claire,  régulièrement actualisée, des 

différents métiers de la mer et des filières de formation. 

 

Organisation de conférences : à Paris avec le Centre 

d’Etudes de la Mer (CETMER) «Les Mardis de la Mer et 

des Français» : cycle de 10 à 12 exposés-débats par an, 

sur tous les sujets touchant à la mer (gratuit et ouvert à 

tous) et en province : nombreuses autres conférences 

proposées par les Comités locaux 

 

Attribution de bourses, et des Prix annuels 

sélectionnés par un prestigieux jury civil et militaire : les 

prix «Jean MORIN de l’IFM» et «IFM Avenir», à une 

personne ayant œuvré au développement des activités 

et/ou de l’emploi maritimes en France, à un jeune ayant 

prouvé par une action remarquable son engagement  

dans le domaine maritime. 

 

Création  des Journées nationales de la mer,  traitant de grands 

sujets de politique maritime, puis  partenaire  des  Assises de 

l’économie maritime  

 

Orgapes de travail internes, ouverts ou « ad hoc », 

pour traiter des sujets maritimes importants 

 
 
    L’ambition d’être le parti de la mer 
 

Actions permanentes et influence prouvée auprès des 

instances politiques, économiques et administratives 

 

Participation importante au Grenelle de la Mer et à la 

préparation du livre bleu de la stratégie nationale pour la 

mer et les océans 

 

Concours déterminant apporté à la création de l’Agence 

Européenne de Sécurité Maritime (AESM) 

Initiatives et aide concrète apportée au renforcement des 

contrôles des navires par l’Etat du port en France 

 

Conclusions et/ou rapports de référence sur les sujets 

les plus variés (cabotage européen, ministère de la mer, 

réglementations nationales ou internationales, Cluster 

maritime français ...) 

 

Participation aux réflexions sur l’utilisation des navires à 

double-coque 

 

Lancement du Cluster Maritime Français (CMF) 

 

Communications et interventions auprès de la presse 

écrite, parlée et télévisuelle 

 

 

http://www.ifmer.org/

