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Les douzièmes Assises 
de l’économie maritime 

et du littoral
Frédéric Moncany de Saint Aignan
Président du Cluster maritime français

Les douzièmes Assises de l’économie maritime et du littoral se sont déroulées à La

Rochelle les 8 et 9 novembre 2016. Elles ont été, pour la deuxième année consé-

cutive été ouvertes par Frédéric Moncany de Saint Aignan, Président du Cluster

maritime français
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Ouverture
Après avoir salué les membres du Cluster maritime français, présents et à

venir, puis remercié les autorités locales pour avoir permis ce grand rassemblement des
acteurs de l'économie maritime,

Pour commencer mon propos, ensemble faisons un très rapide retour en arrière.
Souvenons-nous, nous étions à Nantes, Francis Vallat venait de me passer le
flambeau. À peine le temps de prendre la barre et je vous emmenais en croisière,

une croisière vers le futur : nous étions en 2024. 
On y voyait des chantiers de construction dont toutes les cales étaient

remplies, des ports où l'activité était intense, des navires de commerce et de pêche
prospères, de l’aquaculture, des activités nautiques toujours plus nombreuses et
bien d'autres activités sur un océan restauré,

La France avait fait sa révolution maritime, nous étions devenus une puis-
sance maritime !  

L'an dernier à Marseille, j'appelais à l'amplification du mouvement vers
une croissance bleue, 

à des décisions en faveur de la compétitivité des entreprises maritimes, à
une indispensable simplification des procédures et à une politique maritime plus
visionnaire, 

Alors aujourd’hui, ici, en 2016, à La Rochelle, Où en sommes-nous ?
C’est incontestable, les séquences politiques sur la mer sont toujours plus

nombreuses et il faut les saluer. 
• Les prises de parole en faveur de l'économie bleue se multiplient.
• La loi « économie bleue » a été adoptée, 
• Deux conférences sur l'Océan se sont tenues, 
• Le conseil National de la Mer et des littoraux a été réinstallé 
La semaine dernière encore, un CIMer était organisé à Marseille avec la

présence de huit ministres et plusieurs mesures en faveur du maritime y ont été
adoptées. 

Et c’est, lors de ce même, que la Stratégie nationale de la mer et des littoraux
a été validée.

Pour nous tous, je crois, c’est une vraie satisfaction de constater que 
depuis plusieurs années, les femmes et les hommes politiques prennent conscience
de l'importance de l'économie maritime française. 

Et je veux personnellement en témoigner : depuis trois ans maintenant,
le gouvernement, autour du Premier ministre Manuel Valls, a beaucoup travaillé
à l’avènement d’une « Croissance bleue française ».

EconomieLes douzièmes Assises 
de l’économie maritime et du littoral
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Et aujourd’hui, précisément, dans quelques minutes, nous aurons l’hon-
neur d’accueillir le président de la République, qui nous livrera sa vision de la
France maritime.

C’est une première dans l’histoire des Assises. Cet événement inédit, 
résume, à lui seul, les espoirs suscités par la séquence de ces derniers mois, pour
tous les acteurs de l’économie maritime. 

Et pourtant, et pourtant ....
Avec beaucoup d’entre vous, je suis inquiet. 
Malgré les efforts de tous, aujourd'hui, au rythme où vont les choses

nous ne serons pas à l’heure. 
Nous serons en retard au rendez-vous de la croissance bleue. Nous mar-

chons trop lentement, nous devons être plus efficace encore…

Les chiffres parlent d'eux-mêmes
[…]
Mes amis, ne nous leurrons pas : nous avons rendez-vous avec l’Histoire,

le défi universel est là : nous avons basculé dans un autre monde
Demain : neuf milliards d’êtres humains sur la planète, à nourrir, à soigner,

à transporter, à connecter, à pourvoir en énergie, avec une immense majorité 
de jeunes auxquels il faudra donner du travail, chez qui il faudra susciter l’espé-
rance, l’enthousiasme, l’audace, et la créativité.

Pour relever ce défi avec succès, vous le savez comme quoi, il n’y a qu’une
seule voie possible : construire des modèles durables, conciliant les intérêts éco-
nomiques ; les impératifs sociaux et les enjeux environnementaux.

Il faudra faire mieux avec moins et plus d’intelligence L’une des clés de
notre réussite ? L’exploitation respectueuse des espaces et des ressources mari-
times. Ceux-ci, exploités de cette manière, constituent une des clés de réponse à
ce défi… 

C'est d'ailleurs la conclusion du rapport de l'OCDE publié en mai der-
nier.

En 2030, c’est-à-dire demain, l’économie maritime mondiale aura dou-
blée, elle représentera trois mille milliards de dollars. 

Notre pays a d’immenses atouts maritimes, liés à son histoire et à sa 
géographie. Alors, comment faire pour qu’il ne manque ce grand rendez-vous
avec l’Histoire ?

Car, oui, il nous faut le marteler encore et encore. 
Notre histoire est aussi maritime. L’un des plus brillants exemples en est

notre Marine nationale. Et je vous le dis : une économie maritime forte, c’est
une marine océanique forte ET une Marine dédiée à la surveillance et à la pro-
tection de notre zone économique exclusive.

Notre géographie est aussi maritime. Notre géographie, ce sont nos
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Outre-Mer. Plus de 97% des eaux sur lesquelles la France exerce des droits sou-
verains sont outre-mer.

Et notre industrie est aussi maritime avec nos leaders industriels, parmi les
meilleurs du monde, et ceci dans toutes les composantes de l’économie maritime.

Transport maritime, offshore naval, nautisme, course au large, énergies 
marines, la liste est longue et il ne s’agit pas ici de dresser un inventaire à la Prévert,
mais plutôt de rappeler l’essentiel : dans tous ces secteurs, et dans bien d’autres en-
core, où l’innovation française est mondialement reconnue et l’excellence française
est internationalement admirée. 

C’est aussi ça, notre pays !
Comment nos concitoyens pourraient comprendre qu'un pays comme la

France, fort de tous ces atouts ne soit pas à l’heure au rendez-vous de la Croissance
Bleue ?

Il n’est pas trop tard, il est encore temps, mais il faut aller plus vite…

Il faut changer de regard, 
Il faut améliorer la méthode...
Permettez-moi un exemple,
Il vous paraîtra sans doute très éloigné du sujet mais il est riche d’ensei-

gnements. Souvenons-nous : en 1968, le saut en hauteur plafonnait en dessous
des deux mètres. 

Arrive Dick Fosbury, il se retourne, modifie la méthode et dépasse cette
barrière jusqu’alors infranchissable. Il a, en pivotant, ouvert un nouveau champ
des possibles.

Alors, nous aussi, il nous faut pivoter, tout en s’appuyant sur les richesses
déjà existantes, tout en s’appuyant sur, les leaders français et sur les pépites émer-
gentes...  

Mais en élargissant le regard à bien d'autres secteurs qui apporteront à
l'économie bleue d’autres savoir-faire français, que ce soit parmi les nanotechno-
logies, les sciences cognitives, et bien sûr, les nouvelles technologies numériques.

C'est une multiplication par un facteur 20 que notre économie mari-
time doit connaître. 

Le facteur 20 :
Ce sont les cinq filières traditionnelles : le transport, la pêche, l’industrie

navale, les télécommunications et les ressources énergétiques, qui 
• s’allient aux cinq filières émergentes : les ressources minérales, le tou-

risme, les biotechnologies, les énergies marines renouvelables et l’aqua-
culture.

• se conjuguent à huit secteurs transverses, communs à tous les secteurs
l'économie française : l’environnement, la formation, les infrastruc-
tures, le numérique, les sciences et l’innovation, les services, la sûreté
et la sécurité et enfin la surveillance satellitaire.

EconomieLes douzièmes Assises 
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Avec ces dix filières et ces huit secteurs combinés au dynamisme de nos
champions mondiaux et à nos atouts géostratégiques, c’est demain

• plus d'un million d'emplois que l’économie Bleue apportera à la France.
• plus de 150 milliards d’euros que l’économie maritime apportera à

notre pays. 
Demain la France peut devenir le leader européen pour la croissance

bleue.

Après vous avoir écoutés, depuis deux ans, je sais que nous y croyons
tous à ces 150 milliards et à ce million d’emplois mais pour les atteindre, il nous
faut être plus agiles, plus rapides,

Le monde accélère, anticipons sa course ! 
Les autres états développent des politiques maritimes de plus en plus 

offensives. Nous devons donc agir plus vite et plus fort et mettre en place une 
organisation d’aide à la décision, portée par une vision commune et qui devra se
concentrer sur des objectifs, une feuille de route, un calendrier et des projets.

Aujourd’hui, ce que je vous propose, c’est de créer ce qui sera une véri-
table « équipe de France pour le maritime ». 

Elle sera au service permanent des décideurs politiques, économiques
ou régaliens.

Elle amplifiera les synergies
• …En développant les réseaux, 
• …En organisant mieux encore une communauté maritime élargie, 
Cette œuvre commune que nous, acteurs de l’économie maritime nous

avons construite depuis dix ans que le Cluster existe, nous devons la doter d’une
dimension nouvelle grâce à une alliance étroite et active entre les acteurs publics
et privés.

J’appelle aujourd’hui solennellement à la mobilisation d’une véritable
task force pour gagner la guerre économique qui se profile sur l'horizon marin, pour
lever les freins, pour libérer les énergies et créer l’économie de demain. 

Cette « équipe de France pour le maritime », combinera toutes les ex-
pertises : la recherche, les sciences, l’économie, la finance, la climatologie, l’envi-
ronnement, le juridique, la fiscalité, le social, la réglementation et la défense. Elle
se dotera des technologies digitales permettant une vision agile et rapide de tous
les domaines que je viens de citer.

Ainsi, avec ce nouvel outil, avec une nouvelle organisation, nous pour-
rons donner un nouveau souffle à l'économie maritime.

Ainsi, j’en prends le pari aujourd’hui, avec cette « équipe de France pour
le maritime », nous relèverons ce formidable défi qui est devant nous,

Car, c’est un défi à la hauteur de l'histoire de France !  
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Un défi intrinsèquement lié à son passé, son présent, et, surtout, à son
avenir. Certes, je vous l’accorde, notre pays est souvent en retard d'une réforme.
Mais, grâce sa créativité, il a toujours été en avance d'une révolution.

Ce défi humain, essentiel à la vie, la France saura le relever avec brio. 
Ce défi économique et social, elle saura le relever avec une formidable 

efficacité. 
Pour que la cinquième puissance économique mondiale rejoigne son

rang de deuxième espace maritime mondial, elle saura transformer ce défi uni-
versel en une formidable opportunité pour l’avenir de l’humanité, pour notre
avenir à tous ! 

Car, nous en sommes convaincus ici : seul l'océan pourra demain conci-
lier le bien-être de neuf milliards d’individus la bonne santé de notre planète et
une économie prospère, porteuse de richesses et d'emplois pour les générations
suivantes.

Alors, avec l’engagement de tous ici, acteurs publics et privés, associés à
un indispensable et fort soutien politique, nous constituerons demain, une 
« équipe de France pour le maritime », avec un seul mot d’ordre : « Avant toute
pour l'économie maritime française ! ».
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EconomieLes douzièmes Assises 
de l’économie maritime et du littoral

Institut Français de la Mer
47, rue de Monceau - 75008 Paris

Tél.: 01 53 89 52 08
institutfranc@aol.com

Rejoindre et soutenir l’IFM

Promouvoir sans relâche les activités maritimes, réunir tous
les responsables maritimes, faire entendre et respecter la voix
de tous ceux pour qui la mer est une priorité, tels sont les 
objectifs majeurs de l’Institut Français de la Mer, le « Parti de
la Mer ». 


