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Pour une relance durable de la fili re de l conomie bleue
La crise sanitaire mondiale qui touche toutes les conomies mondiales et laquelle le pa s fait
face, a durement touch les secteurs du maritime dans leur ensemble. La fili re maritime a
prouv sa r activit et sa capacit
s organiser dans des circonstances hors normes pour
continuer assurer les approvisionnements du pa s. Le dialogue des secteurs conomiques avec
le gouvernement et ses services et les r ponses de court terme apport es pour g rer les effets
directs et imm diats de la crise ont t jusqu pr sent la hauteur de l ampleur d une crise
sans pr c dent, en particulier pour le n cessaire travail de transposition et d adaptation des
dispositifs g n riques au activit s maritimes. L accompagnement des r gions au c t s de
l Etat joue galement un r le essentiel pour compl ter le maillage territorial du soutien au
entreprises. Cette mobilisation interne la fili re maritime au profit de ses membres et l action
concert e des acteurs publics et priv s sont des motifs de satisfaction et un gage de r silience.
Elles doivent se poursuivre avec la m me efficacit pour pr parer la reprise conomique.
Si la crise a r v l l importance des secteurs maritimes une opinion publique qui n en a
souvent qu une connaissance tr s partielle, elle a galement mis en lumi re ses faiblesses
intrins ques. Au-del de la gestion imm diate de la crise, il nous revient d en tirer les
enseignements et de proposer les des mesures pour renforcer et s curiser cette fili re strat gique
pour le pa s. C est dans cet esprit que la fili re maritime et les membres constitutifs du CFM
ont t invit s contribuer l criture d une feuille de route commune.
De la consultation des membres du CFM, il ressort nettement que notre projet collectif pour les
prochains mois et ann es devra se construire autour des objectifs de transition nerg tique, de
s curisation des cha nes logistiques, d une ind pendance strat gique, de renforcement du
contenu local, de pr servation de la comp titivit et des savoir-faire.
Les propositions pour d cliner ces objectifs ont t organis es en cinq a es :
1.
2.
3.
4.
5.

Renforcer les cha nes logistiques nationales et son transport maritime
Maintenir l activit et l e cellence des industries de la mer
Tenir les engagements et le calendrier de la transition nerg tique et cologique
Accro tre l importance et la r silience de l aquaculture et de la p che fran aises
Assurer les conditions de la relance par la formation et la R & D

Les propositions de mesures contenues dans ce document visent la fois la relance des
secteurs mais galement rendre la fili re maritime plus r siliente au futures crises. Il est de
notre responsabilit de nous pr parer collectivement d s pr sent avec le m me soin que nos
concurrents europ ens et mondiau l ont entrepris. Ces propositions seront port es devant le
Premier ministre et les ministres concern s.
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1

Renforcer les cha nes logistiques nationales et son transport maritime

1.1 Faire de la logistique portuaire un enjeu de d veloppement et de souverainet
conomiques
A court terme, geler les proc dures contractuelles avec absence de p nalit /contraintes
domaniales associ es la non-r alisation des engagements de volumes en raison de la
crise sanitaire (laisser marge d investissement au secteur priv des op rateurs de
manutention) et proposer une volution des redevances domaniales la lumi re des
conditions de la reprise conomique et du niveau des trafics, dans une logique d accord
de place portuaire, articulant int r ts particulier et vision globale
Mettre en place avec France Logistique un cadre incitatif et contractualis entre
logisticiens, acteurs portuaires et maritimes ainsi que les donneurs d ordres visant
saisir l opportunit de diriger les flu logistiques d e portation et d importation vers les
principau a es portuaires fran ais.
Ajuster le cadre fiscal portuaire en instaurant des ne f anche ou des ne
c n mi e
ciale afin de capter de nouveau trafics et en r visant la a a i n d
f ncie dans les ports pour attirer de nouveau trafics et permettre par e emple la
construction de mo ens de stockage sur les ports.
Associer de fa on encore plus troite les op rateurs conomiques ou leurs instances
repr sentatives au fonctionnement des instances de concertation et de suivi des grands
ports maritimes.
Rechercher avec les partenaires sociau et les entreprises les conditions optimales de
reprise de l activit dans le cadre d un dialogue r nov .
Moderniser et prioriser les corridors ferroviaires Atlantique et Mer du Nord M diterran e la hauteur des enjeu environnementau , soci tau et conomiques.
Affirmer la priorit en faveur des modes de transport massifi s ainsi que le cabotage
maritime.
Valoriser les m tiers de la logistique portuaire tels qu organisateur de transport et agent
consignataire.
Accompagner non seulement les entreprises et les ports dans leurs mutations
technologiques, mais galement en association et en coh rence avec les territoires
concern s pour offrir un espace structur propice
la transition nerg tique et
environnementale.
Peser davantage dans les d bats europ ens avec la constitution une Task force maritime
et portuaire France Bru elles. Une telle structure a manqu lors la crise sanitaire.
1.2 Dans une logique de souverainet maritime, consolider une strat gie de flotte
S curiser et consolider le tr pied fiscal et social de l industrie du transport et des
services maritimes et le renforcer afin de permettre la transition cologique et
nerg tique du transport et des services maritimes.
Optimiser et largir les bases fiscales possibles (banques, entreprises, particuliers) pour
permettre le d veloppement mais aussi le refinancement total ou partiel de la flotte de
commerce fran aise.
Poursuivre les r fle ions portant sur une strat gie de p rennisation de la flotte de
commerce fran aise sur le long terme, n cessaire la souverainet nationale notamment
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par une actualisation et une e tension de la Loi de 1992 portant sur les
approvisionnements strat giques.
Adapter s m triquement les mo ens de l ENSM pour la formation des officiers et des
navigants au d veloppement de la flotte fran aise.
Int grer des clauses de contenu local dans les appels d offre publics tels que les
d l gations de service public (DSP) et des approvisionnements en produits strat giques.
Mise en uvre d une couverture assurantielle des risques de pand mie (avec garantie
Caisse Centrale de R assurance (CCR).
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Maintenir l acti it et l e cellence des industries de la mer

2.1 Maintenir les positions de march et la comp titivit de la construction et r paration
navales
Ces propositions sont d velopp es et tudi es dans le cadre du Comit strat gique de fili re des
Industries de la mer la suite de la demande du Conseil national de l industrie. Le r sultat de
ce travail constituera la contribution du CSF au CFM.
Si id es fondamentales se d gagent ce stade de la r fle ion : la n cessit imp rative d un
plan de relance rapide de la demande (i), la formation sur les m tiers en tension (ii), le
renforcement ou la relocalisation de capacit s technologiques clefs en France pour am liorer
notre r silience (iii), des d veloppements ambitieu
favoriser pour renouveler l offre,
notamment dans le cadre de la transition nerg tique (iv), le soutien la comp titivit de nos
entreprises (v), la protection de la souverainet fran aise et europ enne (vi).
2.2 Soutenir le nautisme
Relancer l activit gr ce au grands salons nautiques automne et hiver 2020 en
apportant un soutien financier au e posants avec la cr ation d un fonds sp cifique de
soutien au e posants.
Permettre au secteurs de la location maritime, fluviale, glisse et pleine nature de
b n ficier pleinement des mesures du Plan tourisme de l Etat.
Pr server l emploi et le savoir-faire fran ais en prolongeant la possibilit de recourir
au dispositifs d activit partielle pendant 12 mois.
2.3 Croisi re
1e

bjec if : Restaurer la confiance de la client le et des pouvoirs publics
Restaurer la confiance des pouvoirs publics et de la client le, apr s les pisodes
compliqu s d accueil de navires Marseille, par un travail d anal se et de retour
d e p rience de la fili re. Cette restauration de la confiance passera aussi par la mise en
place de plans de gestion des risques sanitaires, en routine et en cas de crise de grande
ampleur, en lien avec les ports d accueil. Il s agit de mesures de r assurance sanitaire.
Mieu centraliser et faciliter le lien entre pouvoirs publics et secteur de la croisi re par
une structuration au niveau national par les acteurs eu -m mes et l identification d un
interlocuteur repr sentant l ensemble du secteur.
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me

bjec if : Relancer le secteur sur un mod le renouvel
R valuer le lien entre croisi res et territoires autour d engagements r ciproques entre
acteurs priv s, collectivit s locales d accueil, ports et Etat et port s par une structure
territoriale de t pe Club Croisi re g n ralis l ensemble des destinations (Martinique,
Guadeloupe, R union, Nouvelle-Cal donie). Ces engagements pourraient trouver leur
forme dans des sortes de contrats de territoire pour la croisi re, veillant en assurer les
conditions d acceptabilit soci tale et environnementale (gestion des flu de passagers,
suppression des pollutions, etc.).
Associer et impliquer pleinement le secteur dans toutes les actions entreprises ou
soutenues par la France sur le plan international : utilisation ou commande de navires
haute qualit environnementale ; promotion dans le cadre europ en et aupr s de l OMI
de mesures de r duction des missions des navires ( ones ECA) ; d veloppement
d AMP et de diff rentes mesures de r glementation des mouillages, de protection des
mammif res marins (r glementation des observations, limitation des vitesses des
navires ) ; promotion et adh sion la charte Sails (engagements volontaires autour
de bonnes pratiques environnementales) ; mesures des plans d actions pour le milieu
marins (r duction des impacts sur les habitats marins, r duction du bruit sousmarin )
Sur cette base, mobiliser Atout France pour mettre en uvre un plan de promotion et de
communication sur l attractivit des destinations fran aises mettant en avant un mod le
de croisi re durable et responsable et travailler l organisation de la soir e v nement
Escale France au Seatrade Cruise Global.
Evaluer l application des recommandations du rapport Maillot et les mises jour
n cessaires au vu de la situation actuelle.

2.4 R duire la d pendance nationale en mat riau de construction
marins

base de granulats

Mobiliser les administrations pour rattraper les retards d instruction accumul s pendant
le confinement en acc l rant l instruction des dossiers li s la reprise des chantiers lors
de la relance (par e emple l instruction des permis de construire).
Assurer la r silience du secteur en envisageant un cadre de mesures sp cifiques activer
en cas de survenance d une nouvelle crise d ampleur (cf. fle ibilit encadr e sur les
volumes pouvant tre e traits pour faire face des pics temporaires de demande ;
adaptation des tarifs portuaires assis sur des volumes pour prendre en compte les
fluctuations d activit , etc.).
R duire la d pendance au importations en identifiant le potentiel e tractif de mani re
plus fine et en rendant accessibles l e ploitation dans le respect de la r glementation
les ressources disponibles localement sur le territoire fran ais.
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Tenir les engagements et le calendrier de la transition nerg tique et cologique

3.1 EMR : tenir le calendrier de la programmation pluriannuelle de l lectricit
P

le

je de a c

lien en me en c

de d el

emen

Engager d s que possible les mesures de vent n cessaires au appels d offres en
Bretagne et en Normandie malgr le report de la tenue des d bats publics.
Parall liser la phase de participation du public avec les premi res tapes de la proc dure
de mise en concurrence, notamment la pr s lection des candidats pour permettre
l attribution des appels d offres Bretagne sud (250 MW flottant) et Manche (1000 MW)
d ici janvier 2022.
Saisir, d s que possible, la CNPD pour le projet d Ol ron qui a d j fait l objet d une
consultation du public et pour lequel des tudes de vent sont d j disponibles.
P

le a

el d ff e

eni

Engager une mission de planification maritime sur l ensemble des fa ades maritimes,
dont les conclusions seraient disponibles fin 2020 afin de permettre au Gouvernement
d avoir un pipeline de ones disponibles pour ses futurs appels d offres.
Etablir, d s 2022, une meilleure visibilit post-2028 sur la trajectoire d olien offshore
et notamment olien flottant.
3.2 Poursuivre la mobilisation public / priv pour la transition nerg tique du transport
maritime et des ports
Acc l rer le d veloppement des fili res industrielles associ es au mi nerg tiques
en n cartant ce stade aucune piste et en particulier :
- Renforcer la fili re GNL en encourageant le passage au GNL et en d veloppant les
infrastructures et services associ s, et en pensant la continuit bio-m thane ;
- Assurer le lancement de la fili re h drog ne en France avec les acteurs d j
positionn s et en Europe avec le soutien l IPCEI h drog ne (acc l rer en particulier
les technologies pour les PAC, la motorisation et le stockage de l h drog ne).
S curiser les investissements pour les nergies nouvelles et les biocarburants en
suscitant le passage de flottes ces biocarburants.
Soutenir la fili re naissante de la propulsion par le vent avec plusieurs technologies
ma tris es en France et dont les tests et d ploiements devraient tre acc l r s gr ce
des m canismes d di s ces technologies innovantes.
Acc l rer le d veloppement et la relocalisation des technologies li es au stockage
d nergie, en particulier stockage de grande puissance et supercapaciteur, et
globalement au technologies li es l lectrification des usages. Dans cette id e,
renforcer les programmes de mobilit lectrique pour des usages et en lien territoiresports-mer navires quai en anal sant l ensemble des mi nerg tiques ( lectricit , ga ,
h drog ne -fleuve.
Acc l rer le programme de raccordement lectrique des navires
quai et la
relocalisation des technologies associ es disponibles (r seau , barges, conteneurs, etc.)
et pertinents selon les g ographies et utilisateurs finau (dimension de comp titivit ).
Consolider et coordonner les d marches autour d un programme consacr l efficience
nerg tique, gr ce au num rique (objets connect s, intelligence artificielle, ) dans
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l id e d optimiser la gestion de l nergie des navires et bateau ainsi que des s st mes
et outils notamment dans les ports (quais, manutention, etc.), mais aussi d am liorer la
gestion de l ensemble de la cha ne logistique (porte- -porte) pour diminuer l empreinte
carbone et nerg tique des produits.
Poursuivre comme des priorit s essentielles de la mobilisation public / priv les
d marches engag es aupr s de l OMI (r duction de la vitesse, cr ation de ones
SECA..), les actions pr vues dans la strat gie nationale portuaire en faveur de la
transition nerg tique du transport et des ports, l orientation des fonds de soutien de la
R&D sur ces th matiques, les dispositifs fiscau incitatifs.
Lancer un programme de Certificat d Economie d nergie (CEE) pour le maritime.
D finir, en accord avec les partenaires europ ens et en phase avec les initiatives
internationales (OMI et Getting To Zero Coalition) les mesures incitatives, reposant
notamment sur le d risquage et l accompagnement financier de projets pionniers dans
la transition.
Identifier les leviers conomiques de l conomie circulaire pour acc l rer la transition
nerg tique, en particulier : acc l rer l usage de l nergie coproduite dans les ones
portuaires et industrielles ou des circuits de production nerg tique avec la biomasse ;
renforcer les travau autour des mat riau dans la triple dimension de gestion des
d chets/c cle de vie, impact sur la biodiversit et efficience nerg tique ; soutenir le
d veloppement des nouveau services autour des activit s maritimes pour la
gestion/valorisation de d chets.
3.3 Susciter et favoriser les approvisionnements locau sur les importations
Renforcer l ind pendance conomique nationale et le respect de normes de haute qualit
sociale et environnementale en d veloppant des productions issues des activit s
maritimes nationales ou en privil giant dans la mesure du possible les ressources de
pro imit .
4

Accro tre l importance et la r silience de l aquaculture et de la p che fran aises
Afin d accro tre les circuits courts et la r duction de la d pendance au importations,
faciliter et s curiser l acc s l espace pour les levages aquacoles en mer.
Afin d assurer la comp titivit et la r silience de la conch liculture, faire de la
reconqu te de la qualit de l eau une priorit nationale ; faire de la conservation a
minima des surfaces actuelles e ploit es un objectif prioritaire ; mener bien la mesure
CIMer 2019 sur la s curisation des proc dures d instruction des demandes
d autorisation d e ploitation des cultures marines dont les travau avec les
organisations professionnelles n ont pas commenc .
Pour favoriser l'e pression du fort potentiel de d veloppement de la pisciculture, tout
en assurant le maintien d'un haut niveau de protection de l'environnement, mettre en
uvre la d cision du CIMer 2018 sur le r gime administratif applicable au levages
de moins de 20 tonnes.
Afin de renforcer la r silience des armements la p che en cas d al a, e pertiser une
adaptation du dispositif fiscal associ la soci t de p che artisanale et la mise en place
d une pargne de pr caution fiscalement attractive.
Cr ation d un fonds de dotation environnemental pour la fili re p che.
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Assurer les conditions de la relance par la formation et la R&D
5.1 Assurer la disponibilit des comp tences n cessaires la relance durable des fili res de
l conomie bleue
Pr server l emploi en privil giant, pendant la p riode de baisse d activit , le
renforcement des comp tences des salari s avec des formations d di es.
Reconnaitre et valoriser le caract re strat gique des m tiers maritimes et portuaires.
Promouvoir et pr server les savoir-faire par le maintien des activit s gr ce au grands
v nement tels que la Semaine de l Emploi Maritime et le Colloque comp tences Mer.
5.2 Mobiliser la R&D pour une relance riche en contenu de haute technologie et
environnemental
Poursuivre le travail d instruction au cas par cas des dossiers vis s par le CORIMER
avec une information du bureau du CSF avant la fin mai sur l avancement et les blocages
par les guichets instructeurs.
Mettre en uvre dans les plus brefs d lais la nouvelle proc dure d cid e lors du CIMer
2019.
Pr parer en collaboration avec le SGPI des appels projets sp cifiques au maritime sur
les 4 a es du contrat strat gique de fili re, avec des dispositions particuli res pour
favoriser la candidature des PME ou le portage de PME.
Assurer une mobilisation des industriels et de l administration dans le cadre du projet
Waterborne (Hori on Europe).
Promouvoir le soutien l innovation dans le domaine de la p che (r duction des co ts
de carburant, meilleure s lectivit et d un moindre impact des engins sur les habitats et
les esp ces prot g es) et de pisciculture (alimentation des levages ; adaptation des
s st mes de production piscicole fran ais en raison de contingences naturelles,
environnementales et conomiques).
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