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« Une politique maritime au service de l’emploi et de l’environnement, 

de l’innovation et de l’éducation » 
 
 

 
Grâce notamment à ses outre-mer, la France, présente sur quatre océans, possède la deuxième 
surface maritime du monde (11 millions de km2). Cette géographie constitue un atout 
exceptionnel en matière d’environnement et de développement économique. Elle confère au 
gouvernement une responsabilité majeure.  
 
D’ores et déjà, la mer génère 300 000 emplois directs dans notre pays, près d’1 million 
d’emplois indirects, 65 Mds€ de chiffre d’affaires, sans compter les activités littorales. La France 
dispose de points forts dans le domaine de l’économie maritime (grands ports maritimes, savoir-
faire de l’industrie nautique ou de la construction navale, pêche durable et responsable…) et 
compte plusieurs leaders mondiaux (transport maritime, soutien pétrolier offshore, pose de 
câbles sous-marins, prospection sismique et exploitation des grands fonds marins…). 
 
Il convient toutefois d’aller plus loin pour valoriser ces atouts et tirer parti de ce considérable 
réservoir de croissance et d’emplois. C’est pourquoi le gouvernement, dans le droit fil de la 
politique maritime intégrée de l’Union européenne et conformément aux conclusions du comité 
interministériel de la mer (CIMER) du 2 décembre 2013, veut mettre en œuvre une politique 
intégrée visant, en dépassant une approche sectorielle, à créer les conditions d’un 
développement durable de l’économie maritime, pour libérer la croissance bleue. 
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1. La croissance et l’emploi 
 
Faire de la consolidation de notre marine marchande une priorité. La protection armée des 
navires, grâce à la loi du 1er juillet 2014, et le choix de légiférer sur le transport de produits 
pétroliers répondent à une forte attente. La compétitivité du secteur est un enjeu majeur, « vers 
des mers plus sûres », grâce au gouvernement, qui soutient le secteur dans sa modernisation. 
 
Réussir la transition énergétique avec les énergies marines. La fédération des acteurs du 
secteur et la simplification des procédures administratives rendront crédible l’ambition de faire 
croître ces énergies dans le mix énergétique national, dans l’hexagone comme dans les outre-
mer. 
 
Soutenir et mener à bien la modernisation de nos grands ports maritimes en développant 
leur attractivité et leur compétitivité. Là encore, simplifier est nécessaire tant pour les 
formalités d’import/export que pour les conditions d’implantation d’activités dans les enceintes 
portuaires. La création récente, en septembre 2014,  d'une plateforme export expérimentale au 
port du Havre facilitant les formalités à l'exportation à destination de la Chine en est un exemple. 
Dans le domaine des infrastructures, la complémentarité entre nos ports et les modes de 
transports fluviaux et ferroviaires, forts de l’ambition décrite dans la stratégie nationale de 
relance portuaire de 2013, sera renforcée. Le grand chantier que constitue le Canal Seine Nord 
Europe doit être pour l’axe Seine, comme pour le port de Dunkerque, l’illustration même de cette 
ambition. 
 
Conforter les capacités industrielles de la filière de la construction et de la déconstruction 
navales. La filière navire écologique, un des 34 plans de la nouvelle France industrielle, doit être 
dynamisée pour renforcer les capacités des chantiers dans la construction des navires du futur, 
mais aussi pour renforcer les fonds propres et la capacité d’export des entreprises du secteur. 
La filière de déconstruction des navires doit poursuivre sa structuration et le port de Bordeaux, 
fort des récents marchés obtenus avec la Marine nationale, doit devenir la capitale européenne 
d’une déconstruction respectueuse des engagements internationaux de la France, et notamment 
la Convention de Hong Kong de 2009. 
 
Encourager le tourisme littoral comme un relais de croissance grâce aux ports de plaisance 
et aux loisirs nautiques. Le pays peut compter sur la fédération des industries nautiques pour 
valoriser le secteur de la construction nautique, mais les ports de plaisance doivent aujourd’hui 
se rassembler autour de leur fédération, pour renforcer notre compétitivité touristique et devenir 
à la fois plus productifs et plus durables. Les règles d’occupation du domaine public maritime 
devront par ailleurs être adaptées afin de valoriser cette économie touristique dans le respect du 
principe d’usage libre et gratuit des plages et de la préservation du littoral ; le « décret plage » 
est en cours de mise au point pour ce faire. 
 
 
2. La protection de l’environnement marin et l’exploitation durable des ressources 
 
Protéger l’exceptionnel patrimoine maritime de la France : le gouvernement porte l’ambition 
de créer 20% d’aires marines protégées à l’horizon 2020, avec compatibilité entre les usages, 
avec toute l’attention portée au respect de la biodiversité et du développement économique et 
sociale. D’ores et déjà, la création de six parcs marins est actée, ainsi que la mise à l’étude de 
quatre autres parcs. Les tempêtes hivernales ont par ailleurs montré la vulnérabilité et la fragilité 
du littoral. Outre les mesures d’urgence prises par le gouvernement pour aider les collectivités 
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dans les actions de réparation, la mise en œuvre de la stratégie nationale pour la gestion du trait 
de côte sera poursuivie et le comité national de suivi sera installé d’ici la fin de l’année par le 
gouvernement. 
 
Promouvoir une pêche et une aquaculture exemplaires, à la fois protectrice de 
l’environnement marin et garante des équilibres socio-économiques,  et conforter cette filière 
économique. En matière de pêche maritime, la place prise par la France sur la scène 
européenne dans la négociation de la politique commune des pêches confirme son statut de 
« grande puissance halieutique ». Notre pays souffre toutefois d’une forte dépendance aux 
importations de produits de la mer, qui se situe à 80% de notre consommation nationale. Le 
gouvernement veut réduire cette dépendance et renforcer notamment l’ambition aquacole de la 
France, dans le cadre d’un plan national pour le développement d’une aquaculture durable, qui 
vise à en faire un secteur stratégique dans les prochaines années.  
 
Poursuivre et renforcer notre programme de recherche sur les grands fonds marins. Un 
partenariat soutenu entre acteurs publics et privés est indispensable pour renforcer notre 
présence et valoriser les ressources (terres rares, nodules polymétalliques) très présentes dans 
les espaces ultramarins. Nous pourrons aller plus loin pour fédérer une initiative privée qui est 
encore morcelée dans ces secteurs à haute valeur ajoutée. 
 
3. La recherche, l’innovation et l’enseignement 
 
Développer une politique ambitieuse de recherche, d’innovation et d’acquisition de 
connaissances en sciences marines pour mieux valoriser la mer et l’extraction de ressources 
minérales, pour lesquelles la France dispose d’un potentiel de premier plan au niveau mondial et 
européen, notamment grâce à la mise en place de l'alliance AllEnvi.  
 
Renforcer l’attractivité de l’enseignement maritime et des métiers de la mer et leur 
permettre d’assurer un rayonnement des marins français et du système d’enseignement 
français à l’étranger. Ce secteur offre de fortes potentialités en termes d’emplois. Notre 
appareil de formation s’appuie actuellement sur un réseau de douze lycées professionnels 
maritimes répartis sur le territoire, renforcés par la création cette année de quatre classes de 
BTS maritimes ; il s’appuie aussi sur l’école nationale supérieure maritime qui offre la possibilité, 
à tous ces jeunes qui se destinent aux domaines maritimes et para-maritimes, d’obtenir à la fois 
un titre d’ingénieur, et tous les diplômes supérieurs de la marine marchande. 
 
Cette nouvelle stratégie maritime impliquera une gouvernance renforcée. Tous les efforts de 
l’Etat seront faits, en lien avec les collectivités locales, pour davantage coordonner et simplifier 
des politiques publiques trop sectorielles. Pour conforter cette ambition, la ministre de l’écologie, 
du développement durable et de l’énergie et le secrétaire d’Etat chargé des transports, de la mer 
et de la pêche, confirment la mise en place de la délégation à la mer et au littoral.  
 
La France, grande nation maritime, a une responsabilité particulière ; notre stratégie nationale 
mer et littoral, forte du travail du conseil national de la mer et des littoraux, verra le jour en 2015 
pour être à la hauteur de l’enjeu et des opportunités historiques de ce secteur. 
 
 
 
 

 


