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Les onzièmes Assises 
de l’économie maritime 

et du littoral

Les 11es Assises de l’Économie Maritime se sont déroulées à Marseille les 3 et

4 novembre dernier. Elles ont été ouvertes par Frédéric Montcany de Saint Aignan,

nouveau président du Cluster maritime français qui a succédé à Francis Vallat, à

l’issue des Assises de 2014. A l’instar des années précédentes, ce discours d’ouverture

constitue un excellent point de situation du monde maritime.

Economie

Àvous voir aujourd’hui si nombreux pour ces 11e Assises de l’Économie 
Maritime, je me dis que, oui, la France maritime est bel et bien en marche !
Vous tous ici en êtes la preuve la plus éclatante : de la Méditerranée à l’At-

lantique, en passant par les Outre-mer, votre diversité et votre nombre témoignent
de la fantastique énergie de notre économie maritime.

[…]

La Mer !

Nous retrouver ici à Marseille, ville emblématique du commerce maritime
depuis l’Antiquité, est un autre symbole fort. 
Pour ma première intervention devant vous, en tant que Président du

Cluster Maritime Français, je mesure l’ampleur du chemin parcouru. Nous n'étions
que 700 ici même à Marseille en 2007. Moins de dix ans après, nous sommes plus
de 1 650. 

Et cela grâce à la détermination d’une poignée de visionnaires. Grâce à
Francis Vallat, mon prédécesseur et mon ami, qui a su lancer et entretenir le mou-

Frédéric Montcany de Saint Aignan
Président du Cluster maritime français
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vement, grâce au Marin qui, depuis de longues années, traite de tous les univers
et grâce aux équipes du Cluster, dont la mobilisation est sans faille année après
année !

Vous pardonnerez au rouennais que je suis d'avoir en tête à cet instant les
célèbres vers de Corneille :

Nous partîmes cinq cents ; mais par un prompt renfort,
Nous nous vîmes trois mille en arrivant au port,

Comment Corneille aurait-il pu se tromper ? Non pas par un prompt
renfort, mais grâce à cette irrésistible vague qui monte du fond du continent
marin, le chiffre de 3 000 sera bientôt dépassé... 

Quel bel objectif pour le nouveau Président du Cluster que je suis ! Quelle
perspective enthousiasmante ! 

Car oui ! La mer et l’océan sont bien à l’horizon de notre pays ! 
Oui La mer est bien redevenue l'avenir de notre pays ! 
Oui « La France maritime est une force en marche » !
Les séquences politiques, qui viennent de se succéder durant les toutes

dernières semaines, en sont, je crois une indication claire! 
Tout d'abord, dès la fin du mois d'août, madame Ségolène Royal a organisée

avec monsieur Alain Vidalies, une conférence nationale sur la transition écologique
de la mer et des océans, pour la croissance bleue et le climat.

Puis début octobre, le Président de la République, François Hollande, nous
a fait vivre une triple séquence maritime : 

• l'inauguration du centre havrais de lÉcole nationale supérieure maritime,
• suivi immédiatement de l'inauguration du Bougainville de CMA-CGM,

le plus grand porte-conteneurs sous pavillon français. 
• et enfin, quelques jours plus tard, la visite du chantier STX de Saint-

Nazaire, où il déclarait :
« Nous avons une force en France : c'est d'avoir un espace maritime qui est le

deuxième au monde et qui nous permet donc de pouvoir utiliser toute notre technologie,
tout notre savoir-faire, pour que ce potentiel puisse être au service de la croissance 
« bleue » ... »

Puis c'est un événement politique de grande importance qui se déroule le
22 octobre à Boulogne-sur-Mer : la tenue du CIMer.

Onze mesures y ont été annoncées. Quelques-unes sont encore à préciser,
et je rappellerai dans quelques instants nos attentes fortes en la matière.

Mais, souvenons-nous, dans son discours de clôture, Manuel Valls a
déclaré : « ce comité interministériel dit toute l'ambition de mon gouvernement, pour
une politique maritime forte, cohérente, volontaire ... »

C'est exactement ce que nous appelons de nos vœux depuis tant d'années !
Et je dois vous dire également, la fierté que j'ai ressentie, en votre nom à tous,

lorsque le premier ministre, dans ce même discours a salué la communauté mari-
time passionnée, si bien représentée par son Cluster maritime... 

Cette reconnaissance ne me revenait pas à moi bien sûr. Aussi, parta- La
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geons-la ensemble avec la satisfaction que le cluster, votre cluster, soit reconnu
comme le fédérateur, dans l'intérêt général, de tout un secteur économique, dont
la seule ambition est de servir l'avenir de notre Pays. 

En préparant mon intervention de ce matin, retraçant le fil de l'actualité
comme je viens de le faire, je me suis posé trois questions :

• faut-il une fois encore reprendre cette antienne « trop de mots et pas assez
d'actions » ?

• faut-il toujours déplorer la lenteur de décisions, alors qu'en même temps,
les séquences maritimes se multiplient ?

• faut-il regretter le rendez-vous manqué de ce matin ?
La ministre de l'Environnement ayant, malgré des assurances répétées,

annulé sa venue et ce, pour la deuxième année consécutive ! 
Je ne suis pas polémiste de nature et pourtant, il est tentant de répondre oui

à ces trois questions, tout particulièrement pour ce qui est de l'absence de madame
Royal. Nous ne l'entendrons donc pas nous exposer les clarifications, nécessaires
aux dix mesures de son Plan d’action pour la croissance bleue.

Mais heureusement, ... Vous êtes là, M. le secrétaire d'État, nous vous
remercions de votre présence, durant toute cette matinée.

La mer est une affaire de passion. Alors, après Corneille, c'est à la philoso-
phie allemande que j'emprunte un optimisme de volonté, « l'Homme est grand
par l'usage qu'il fait de ses passions »!

Nous sommes des passionnés ! 
Et pour les passionnés, si les choses ne vont jamais assez loin ou jamais

assez vite et si les espoirs, qui sont les nôtres, sont parfois déçus ...
Je crois qu'au-delà des paroles, des discours et ... des rendez-vous manqués

..., je suis convaincu que le mouvement est créé ... la croissance bleue, portée par
l'économie bleue est en route.

La France maritime est une force en marche!
Elle est, peut-être même, en train de faire son coming out, pour reprendre

le titre d'une tribune, que j'ai écrite il y a quelques jours !
Une preuve de cette marche, de ces actions, qui suivent le verbe : il y a

quelques jours, a été adoptée en commission la proposition de loi pour l'économie
bleue du député Arnaud Leroy. 

Pour l'économie bleue !

Qui aurait imaginé voir ces 2 mots accolés sur la première page d'un futur
texte de loi, il y a encore peu de temps ?

Avec le soutien explicite du gouvernement, cette proposition suivra son
parcours au parlement, en tout début d'année 2016. Et même si, à nos yeux, des
points ont été retirés ou modifiés un peu vite, les acteurs de l'économie maritime
attendent du concret ; ils attendent cette loi !

Cet après-midi, Arnaud Leroy viendra nous en parler, plus en détail. 
Alors, oui, la force maritime de la France est bien en marche !

Economie
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Mais une force en marche ne peut espérer aller loin, si elle n'est pas 
capable de regarder, sans complaisance, ses faiblesses, ses manques, et ses points
d'amélioration.

L'optimisme béat n'est surtout pas de rigueur ! Il faut toujours comparer
l'intention au résultat et savoir reconnaître là où les choses ne sont pas comme elles
devraient être ou comme on voudrait qu'elles soient !

Si je viens d'exprimer mon optimisme, devant cette succession de séquences
politiques tournées vers la mer, un optimisme teinté de regrets, je l'ai dit, je me
dois également de partager avec vous les inquiétudes et les impatiences du monde
de l'Économie maritime.

Pour ce faire et pour ne pas être trop long, je donnerai quelques coups de
projecteur sur les points les plus saillants, ceux qui nous préoccupent de la manière
la plus urgente. Et d'avance pardon à celles et ceux, nombreux, qui ont porté à ma
connaissance des points de vigilance ou de blocage que, hélas, j'omettrai par manque
de temps. 

Ces coups de projecteurs, je les donnerai de manière transverse, ... mais la
transversalité est la marque du Cluster..., sur des mots qui indiquent nos impa-
tiences ou nos inquiétudes, surtout nos attentes.

Tout d'abord, la Compétitivité 
• Celle des ports maritimes et des opérateurs portuaires, dont je veux

parler. Ils font face à des mutations du transport maritime international, qui 
remettent en cause leurs modèles économiques. Je n'omettrai pas, bien sûr, le
risque majeur de déstabilisation fiscale avec la question cruciale de la taxe foncière.
Pour les ports, c'est aussi l'urgence de l'auto-liquidation de la TVA à l'import
pour toutes les entreprises. La
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• La compétitivité, c'est également les mesures nécessaires pour assurer la
compétitivité du pavillon français et des entreprises françaises de transport et de
services maritimes. 

Ensuite parlons des financements et des investissements. 
• C'est la nécessité absolue d'investissements, pour la fiabilisation du

réseau fluvial et le développement des infrastructures ferroviaires.
• Ce sont les aides financières indispensables au désenclavement des ports

d’outre-mer, ainsi que les mesures permettant la modernisation des ports de pêche
ou de plaisance.

• C'est aussi aider aux financements nécessaires pour le renouvellement des
flottes de commerce et de pêche. 

• C'est enfin, le soutien financier nécessaire aux missions océanographiques,
pour que la recherche et l'innovation préparent les chantiers de l'avenir ! 

La formation 

• S'assurer que la formation maritime française correspond aux nécessités
d'une flotte marchande moderne, et que sa vocation première n'est pas oubliée,
tout en recherchant à terme à créer une grande académie maritime française.

• Assurer la qualification et la formation d'une filière d'excellence dans le
nautisme et les ports de plaisance.

L'Emploi

• Prendre des mesures nécessaires et capitales, pour le maintien et le déve-
loppement de l'emploi maritime français. 

• Réformer le rôle d'équipage et le renforcement du guichet unique du
pavillon français.

• Moderniser le régime social des marins.

Que dire de la simplification tant annoncée et tant attendue ? 

• C'est la simplification et la sécurisation du cadre juridique d’un régime
d’autorisation unique pour les projets d’énergies marines renouvelables. Le temps
presse, d'autre pays prennent de l'avance ! 

• Simplification toujours, imagine-t-on qu'aucune création de sites d’éle-
vages marins n'a eu lieu en France depuis 15 ans. Dans le plus strict respect du
développement durable, il faut résolument favoriser les implantations nouvelles,
et bien sûr conforter la production des sites existants.

• Simplification encore : ne pas alourdir les procédures ou les charges
financières comme par exemple la redevance d'archéologie préventive en mer.

• Simplification toujours, C'est faciliter les visas pour les marins étrangers
navigant sur les navires de croisières. Je suis sûr que le ministre Rohfritch1 y reviendra
demain !

1. NDLR : Ministre du gouvernement de Polynésie, en charge de la Relance économique, de
l'Économie bleue, de la Politique numérique, présent aux Assises.

Economie
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Un autre point majeur touchant lui aussi tous les secteurs : la constance des décisions
dans la durée.  

• Poursuivre le soutien au projet Océans 21, majeur pour la filière navale,
qui mobilise plus de 1 000 entreprises autour de quatre défis partagés : la compé-
titivité, les compétences, les coopérations et le développement international. 

• Poursuivre, dans la durée, la stratégie relative à l’exploration et à l’ex-
ploitation minières des grands fonds marins, pour laquelle le Cluster maritime
français et plus de 60 de ses adhérents se sont tant mobilisés et tant investis depuis
plusieurs années. 

• Offrir une lisibilité et une cohérence sur les projets EMR permettant les
investissements nécessaires. 

• Finaliser le projet de loi Bonny2, adopté par l'Assemblée Nationale. 
• Pérenniser la subvention de fonctionnement, pour le bureau de promo-

tion du Short sea shipping. Cette toute petite structure fait un travail colossal, no-
tamment pour le développement du GNL comme carburant pour les navires ; mais
également, en inscrivant clairement notre pays dans le réseau européen des bureaux
de promotion du Short sea shipping. 

• Pérenniser le modèle économique de la SNSM ! Si nous nous réjouissons
des annonces faites au CIMer, nous resterons très attentifs aux moyens qui y seront
consacrés. 

Parlons maintenant de l'indispensable nécessité du partage des espaces,
alliée aux coopérations sans lesquelles rien ne pourra se faire.

• Permettre l’acceptabilité des projets, en les inscrivant dans le cadre d’une
planification des espaces claire et lisible pour tous les acteurs.

• Permettre une meilleure articulation entre les investissements publics et
privés dans les ports.

• Réussir la mutation des ports de plaisance en se connectant au territoire et
en tenant compte de la qualité des aménagements, de la gestion environnementale.

• Aider à la construction de l'Union Portuaire pour la plaisance en Médi-
terranée entre l'Italie, l'Espagne, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la France. Cette
union développera des coopérations fortes afin de répondre aux nouveaux enjeux du
nautisme. 

• Dans le cadre du souci des enjeux partagés : je salue la toute récente nais-
sance de la confédération plaisance avec laquelle, le Cluster va commencer rapide-
ment une coopération très fructueuse.

Et enfin, pour terminer cette séquence « coups de projecteurs » et vous
savez combien cela me tient à cœur, la Gouvernance de la Mer. 

• La croissance bleue passe impérativement par une vision globale. Elle ne
se produira cette croissance qu'appuyée sur et par une politique maritime d’en-
vergure.

• À nos yeux, cette politique maritime doit être interministérielle, sous
l’autorité du Premier Ministre ! Elle l'est déjà ! Mais elle devrait être encore amplifiée
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par un Secrétariat général de la mer, renforcé avec un conseiller mer au sein même
du cabinet du chef du Gouvernement. Ainsi, éviterions-nous les contradictions
entre des politiques sectorielles, qui nuisent aujourd’hui à de trop nombreux pro-
jets du secteur.

• Cette politique maritime, que nous appelons de nos vœux, doit être
guidée, poursuivie et révisée, lors d'échéances régulières et balisées par des marqueurs
d'objectifs.

Avant de conclure, je voudrais parler « d'enseignement ». L'enseignement
c'est ouvrir l'esprit au futur ! Conscient de cet enjeu capital, pour la première fois,
nous avons invité à nos échanges des professeurs de l'académie d'Aix-Marseille. Ils
sont venus accompagnés de deux classes de terminale. Fidèles en cela au mot de
Flaubert - un autre normand : « Marseillais, tous gens d'esprit ».

Avec cet esprit, je suis sûr que nous aurons tous à cœur de montrer à ces
jeunes et à leurs professeurs, combien les mers françaises sont porteuses de rêves et
de vies exaltantes pour celle ou celui qui très bientôt devra choisir une voie profes-
sionnelle.

Et comme il n'est jamais trop tôt pour s'initier aux métiers de la mer, je vous
invite à découvrir dans le hall d'exposition, le jouet éducatif en pour les 3-6 ans
qu'une société jurassienne, loin de la mer, vient de lancer en partenariat avec la
compagnie CMA CGM. 

Mais il est temps de laisser la parole aux intervenants, ceux qui vont faire
le succès de ce moment fort de l'économie maritime en 2015, les 11es Assises de
lÉconomie de la Mer à Marseille ! 

Comme l'a dit le poète : « Et toi Marseille, assise aux portes de la France,
comme pour accueillir ses hôtes dans tes eaux » je voudrais remercier tous ceux qui
ont permis ce moment, que nous allons vivre et savourer pendant deux jours ! 

Un grand merci à toute l'équipe du Cluster, efficace et réactive au service
de ses 400 membres. Croyez-moi, ils ont travaillé très dur pour que la brochure du
Cluster soit prête à temps ; je vous invite à la découvrir, elle est derrière moi, elle est
dans vos sacs, elle est superbe!

Merci à tous les intervenants, qui ont répondu présent à la sollicitation
d'André Thomas et de moi-même. 

Au fil de leurs interventions, ici au cœur du premier port de France, nous
plongerons toujours un peu plus le cœur du fait maritime français. 

Demain, à l'issue des débats, nous repartirons avec la conviction renouve-
lée que la Mer est vraiment l'avenir de la France (si vous me permettez ce petit clin
d'œil à Jean-Marie Biette, mon autre complice dans l'organisation de ces Assises).

Demain, nous repartirons avec le sentiment partagé de s'être enrichi des
échanges « in » et « off » comme l'on dirait, pas très loin d'ici, en Avignon.

Demain, nous repartirons plein d'enthousiasme pour, ensemble et malgré
les difficultés ou les déceptions, continuer à poursuivre et entretenir le mouvement
de cette France maritime, notre France maritime, cette force en marche !
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