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Un « cluster » (réseau) maritime européen ?
Rotterdam  fin avril : première réunion

de neuf clusters maritimes d’Europe

C’est en tant que représentant du monde maritime français à la fois public et privé que
l’Institut Français de la Mer était invité, et a participé activement, en Hollande, à la première
« Rencontre des clusters maritimes nationaux d’Europe » c’est-à-dire de ces organisations qui
ont pour vocation, dans chaque pays, de fédérer les différents acteurs maritimes de chaque
pays  .

Étaient présents, outre l’IFM, les organisations/réseaux maritimes d’Allemagne, du
Danemark, de la Finlande, de l’Italie, des Pays-Bas, de la Norvège, du Royaume-Uni et de la
Suède.

Les participants ont échangé leurs travaux, réfléchi au moyen de se porter
mutuellement assistance et de bénéficier de leurs expériences respectives, discuté les
dernières décisions politiques de la Commission européenne, et amorcé le processus de
constitution d’un « Cluster maritime européen ». L’objectif majeur étant naturellement
d’illustrer, soutenir, promouvoir et développer les activités maritimes des États membres de
l’Union européenne.

Le travail effectué par l’IFM dont en particulier l’élaboration et la publication du
premier « Cluster maritime français » (sous-titré « Le poids économique et social de la
France maritime », maintenant coordonné avec les travaux de l’IFREMER et téléchargeable
sur le site Internet de l’IFM : www.ifm.free.fr), a été particulièrement remarqué. Certains de
nos voisins déclarant « découvrir » que la France n’est pas « le pays exclusivement terrien
qu’ils croyaient » !

De son côté, l’IFM a aussi beaucoup appris de la vocation maritime prioritaire de
beaucoup de nos pays amis : par exemple du slogan danois «  Attracting the winners », au
« Coordinateur maritime » attaché au gouvernement allemand, en passant par l’angoisse
norvégienne de voir s’expatrier trop de centres de décision nationaux.

Les clusters nationaux réunis à Rotterdam ont décidé de poursuivre et coordonner
mieux leurs actions, de se coordonner régulièrement, d’agir ensemble et de se retrouver en
2005 en s’appuyant sur le travail de suivi du « Dutch maritime network ».

Informations complémentaires via : ifm@free.fr
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