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COMPTE RENDU 

SESSION D’OUVERTURE 

Gesine MEISSNER ouvre le séminaire. 40% du PIB européen provient des mers et des océans. L'expression 
«Croissance Bleue» qui illustre cette situation, fait partie de la politique maritime intégrée. Le 29 novembre 
dernier, la Commission européenne (CE) a proposé un projet de règlement concernant l'Institut Européen de 
Technologie (IET) qui identifie six thèmes pour les Communautés de la Connaissance et de l’Innovation 
(CCI). La première CCI qui inclut les matières premières et se réfère à l'exploitation minière marine et à 
l'environnement arctique, cela permet d’intégrer des propositions maritimes en général. Le 30 novembre, la 
Commission européenne a proposé un projet pour le programme Horizon 2020 et Maria Damanaki a 
contribué à ce que la recherche marine et maritime y soit bien incluse. 

Maria DAMANAKI (Intégralité du discours) indique que nous devons approfondir les recherches sur la 
mer. Elle peut en effet fournir de l’énergie sans épuiser les ressources limitées, sans émettre de dioxyde de 
carbone et sans nécessiter de terres ou d’eau douce. Les éoliennes représentent la majeure partie de la 
puissance électrique nouvelle génération de l'Union européenne et l’énergie offshore ira en s’accroissant. Les 
nouvelles éoliennes offshore représenteront 30% du marché annuel en 2020 et 60% en 2030. En 2020 l’énergie 
de nos villes proviendra de l’énergie des vagues et de la mer, associée à celle des plateformes éoliennes. La 
mer peut aussi fournir une alimentation saine à nos populations. Il y a encore d’autres opportunités 
auxquelles la recherche s’intéresse. 

La Communication sur la «croissance bleue» donnera des recommandations politiques visant à faciliter la 
croissance économique durable en pleine émergence et celle des secteurs maritimes déjà établis. Pour la 
première fois, la recherche marine et maritime est clairement mentionnée dans Horizon 2020. De plus, 
l'inclusion de «Ocean Energy» a également été assurée, de concert avec l'énergie éolienne et solaire. En 
parallèle, les États membres sont impliqués à travers l’initiative de programmation conjointe "Des mers et 
des océans sains et productifs - Healthy and Productive Seas and Oceans ». 

Les entreprises investissent également dans les données marines par exemple. L’initiative «Connaissance 
marine 2020" prévoit l'élaboration d'ici 2020, d'une carte des fonds marins des eaux européennes. Le premier 
règlement financier pour la PMI va permettre le développement de prototypes de cartes et le Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la pêche  permettra le développement d'une carte marine plus 
détaillée. La recherche marine et maritime européenne est l'un des plus importants piliers de la PMI. 

Frederico CARDIGOS (cf. Présentation Powerpoint) explique que les Régions maritimes sont de plus en 
plus étendues avec l’expansion des eaux territoriales, plus profondes avec l’exploration et l’exploitation des 
fonds marins et plus rapidement accessibles avec l’augmentation et l’évolution du transport maritime. 

http://www.crpm.org/pub/agenda/1833_azores-future_of_marine_and_maritime_innovation_in_europe.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/860&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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Les Açores et les îles en général, sont habituées à faire face à des situations difficiles et à des risques 
permanents tels que les tremblements de terre, les espèces envahissantes ou le changement climatique. Elles 
peuvent aussi apporter des solutions volontaires en collaboration avec les pêcheurs pour la diversification 
des activités. La variété des initiatives prises aux Açores, par exemple à travers la création de zones 
naturelles, d’investissements dans l’environnement durable ou la recherche en haute mer montre que la 
recherche marine et maritime est une priorité pour l’ensemble de l’Europe. Il y a une réelle exigence d’une 
forte dimension marine dans Horizon 2020 et d’une CCI marine dans le cadre de l’IET. Il doit y avoir des 
synergies entre les Régions, les Fonds Structurels et les priorités UE dans le domaine de l’innovation marine. 
Les approches dans l’exploitation des océans doivent être soutenables, inclusives et équitables. Il faudrait 
favoriser la coopération avec les Régions, éviter la bureaucratie et s’appuyer sur un partenariat politique fort 
avec ces dernières, basé sur la confiance. Les Régions maritimes d’Europe sont un atout important. 

Jean-François TALLEC indique que la croissance bleue doit être soutenue par une innovation de diverse 
nature et impliquer tous les niveaux d’acteurs. Dans le domaine maritime, l’Europe dispose de nombreux 
atouts, dont une tradition forte, des savoirs faires techniques et commerciaux, une capacité de construction 
et un beau littoral. Les activités économiques traditionnelles issues d’un savoir-faire ancien constituent un 
enjeu économique et social, environnemental et pour la sécurité des hommes. Elles doivent aujourd’hui 
renouveler leurs méthodes et leur matériel.  

Le livre bleu sur la politique maritime de la France, et la stratégie nationale française pour la mer et les 
océans constituent une feuille de route qui découle de la PMI européenne. La première de ses priorités est 
l’innovation. Corican est un exemple intéressant de partenariats publics-privés. Son projet phare est le navire 
du futur et est relié aux priorités européennes. L’innovation passe aussi par la façon de décider. Les conseils 
maritimes ont été créés dans les Régions, ainsi qu’un conseil national de la mer et des littoraux. 

L’éducation et la formation font également partie de la stratégie française. Il faut désormais définir et 
harmoniser les formations maritimes au niveau européen. Ce point est crucial dans le cadre de la PMI et il 
faut saluer l’initiative Vasco de Gama autour de la mobilité des jeunes européens dans le secteur de la 
formation maritime et dans lequel les Régions ont un rôle crucial à jouer. 

L’économie bleue représente un fort potentiel. La mention de la recherche marine au sein d’Horizon 2020 est 
un premier pas indispensable. 

Dr Cordelia ANDRESSEN rappelle que l’Economie Bleue, l’innovation comme moteur de la croissance 
économique et la protection de l’environnement marin font partie des priorités européennes et concernent 
donc le Schleswig-Holstein. La construction navale a longtemps été le pilier du développement industriel et 
économique de cette Région. Ces entreprises ne pourront survivre que si elles parviennent à développer de 
nouvelles idées innovantes et à les placer sur le marché. 

La politique gouvernementale du Schleswig-Holstein vise à intégrer toutes les possibilités relatives à 
l’exploitation des océans. L’Initiative « Sea our Future » est une bonne approche de gouvernance pour 
définir l’avenir maritime du Schleswig-Holstein. En 2012, cette approche sera axée sur la préparation de la 
8ème Conférence Nationale Maritime qui se tiendra à Kiel en 2013 ainsi que sur le développement du Cluster 
Maritime « Northern Germany » lancée par le Schleswig-Holstein. 

Au cours des dernières années, le Schleswig-Holstein a soutenu des projets de développement 
technologique, par exemple dans le domaine de l’aquaculture, via le GMA (Centre National pour 
l’Aquaculture) et Submariner (Exploitation durable des ressources marines baltiques). Le Schleswig-Holstein 
héberge d’importantes institutions scientifiques maritimes, y compris la CAU (Christian-Albrechts-
Universität), Helmholtz-Centre GEOMAR, Helmholtz-Centre Geesthacht, deux divisions de l’Institut pour 
les Sciences Polaires et Maritimes Bremerhaven Aldred-Wegner, et l’Institut Fraunhofer pour la 
biotechnologie marine. L’importance de la recherche marine dans la Région est renforcée par l’excellent 
cluster « Future Oceans ». 

Au niveau européen, il est donc logique que l'IET fasse partie d’ «Horizon 2020». Le consortium allemand 
des instituts de recherche maritime (KDM) a suivi la proposition d’une CCI marine. Le gouvernement du 
Schleswig-Holstein soutient cette initiative, tout comme le Comité des Régions. Dans ce contexte, la 
proposition «Horizon 2020» devrait être accueillie favorablement. 
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SESSION I - QUELLE BASE DE CONNAISSANCES POUR LA CROISSANCE BLEUE? 

Christophe CLERGEAU indique que la Région Pays de la Loire (France) a amorcé, avec d’autres Régions 
européennes et notamment le Land du Schleswig-Holstein, une initiative, intitulée  « Maritime industries for 
Blue Growth ». Elle vise à s’appuyer sur l’existant et sur l’histoire des industries navales, avoir des stratégies 
de différenciation et de diversification pour retrouver une dynamique de croissance, revendiquer une 
industrie européenne maritime forte dans un contexte de concurrence internationale. Une conférence, 
également organisée sous l’égide de l’Intergroupe Mers et Zones Côtières du Parlement européen, sera 
organisée sur ce thème le 2 février au Parlement européen. 
Il est nécessaire de mener en Europe un effort de recherche très important et de s’appuyer sur l’océan 
comme support de croissance et de développement, mais aussi le protéger. Il faut souhaiter que cette PMI ne 
se limite pas à quelques mesures mais constitue un réel agenda maritime au sein de chacune des politiques, 
et notamment dans celui de la politique européenne de soutien à la recherche et à l’innovation. 

Il y a plusieurs manières de lire les propositions relatives à Horizon 2020. Plusieurs éléments donnent 
l’impression que l’Océan est partout, mais on ne retrouve pas la dimension marine dans la liste des KICs. 
Beaucoup de Régions et d’acteurs rejoignent l’initiative lancée par KDM, qui devra être relayée par les 
parlementaires européens. 

Les évolutions sont rapides dans les Régions, où les industries navales peuvent être des sources d’innovation 
pour d’autres activités maritimes. L’Europe a besoin de la Mer, et on peut compter sur les Régions maritimes 
européennes pour défendre les industries marines. 

Patrick CARNIE (cf. Présentation Powerpoint) explique que la PMI a aidé à sensibiliser l’opinion sur le 
potentiel des industries britanniques au Royaume-Uni. Une alliance a été établie et une politique de 
croissance développée. Il reste beaucoup à faire en termes de confiance et valorisation. Le Royaume-Uni est 
concerné par le fait que le public, certains politiques et les médias n’ont pas vraiment conscience de 
l’importance du secteur maritime et une campagne dans les médias a été lancée à ce sujet. L’analyse 
stratégique des besoins des futurs marchés et les possibilités en matière d’innovation sont aussi des objectifs. 
Les opinions subjectives d’experts ont eu un impact mais une analyse multidisciplinaire est nécessaire. Le 
Royaume-Uni a reconnu un certain nombre d'actions basées sur l'analyse initiale et des groupes de travail 
ont été mis en place, par exemple sur des questions telles que les exportations, les compétences, les 
règlements, l’énergie renouvelable offshore, les ports de commerce et la finance. L’initiative « Oceans for 
tomorrow » est une action très positive. Le Royaume-Uni se félicite de l’initiative de JPI sur les Océans et est 
en passe de devenir un membre à part entière de Era-Net Martec. Une partie centrale du travail du 
Royaume-Uni porte sur les technologies et le Technology Strategy Board finance une nouvelle version de la 
feuille de route pour les technologies et l’innovation du Royaume-Uni ainsi qu’une étude de faisabilité. 
Plusieurs actions sont prévues. L'innovation doit aller au-delà du développement technologique et 
s’intéresser aux questions telles que le conseil dans le domaine de la mer. Une coopération plus importante 
dans les industries marines et maritimes pourrait produire 25 milliards de dollars par an d’ici 2020. Plus 
d’informations : http://www.ukmarinealliance.com/ 

Christophe CLERGEAU estime qu’il est essentiel que chacun des Etats-Membres se mobilise autour de 
feuilles de routes technologiques, en parallèle de celles existant au niveau européen, notamment dans le 
cadre de Waterborne. 

Régis KALADAYAN (cf. Présentation Powerpoint) aborde les problèmes de connaissance de l’économie 
maritime. Les économistes sont confrontés à des niveaux de connaissance très différents, tels que ceux des 
secteurs de l’économie maritime, du fonctionnement de l’économie maritime au niveau des Régions, par 
exemple à travers les clusters, et de l’environnement et de sa valeur non marchande. La PMI et certaines 
initiatives telles que la Directive Cadre Stratégie Marine requièrent de l’information à différents niveaux. 

L’Ifremer se concentre sur les secteurs maritimes à travers une base de données maritimes, en ligne avec le 
plan d’action de la PMI, supervisée par Eurostat et mise en place avec plusieurs partenaires situés dans 
différents pays. Il manque encore de nombreuses données. La synthèse 2009 montre que le tourisme côtier 
occupe une part prépondérante de l’économie maritime. Elle montre l’évolution de certains secteurs, comme 
les câbles sous-marins. 

Les résultats de la base générale peuvent être utilisés pour agir sur divers sujets, comme par exemple celui 
des marées noires, qui fait l’objet du projet pilote InterRisk. L’existence d’InterRisk lors de la marée noire de 

http://www.crpm.org/pub/agenda/1835_blue_growth_kalaydjian_1112073.pdf
http://www.ukmarinealliance.com/
http://www.crpm.org/pub/agenda/1834_carnie_ukmarine_for_blue_growth_seminar_european_parliament_dec11.pdf
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l’Erika aurait permis de mieux suivre la pollution, de faciliter l’intervention des autorités, et de réduire les 
coûts totaux d’environ 45 millions d’euros. 

Katrin REHDANZ (cf. Présentation Powerpoint) indique que les océans fournissent des biens et des 
services qui bénéficient aux hommes. Il est nécessaire de donner une valeur aux océans pour faire les 
meilleurs choix, en particulier pour la pêche ou l’exploitation des matières minérales marines... Une plus 
grande utilisation d’un  service environnemental particulier ou une meilleure protection d’un système 
naturel spécifique peut résulter en une diminution d’autre chose. L’évaluation des océans pourrait prouver 
la valeur des océans et des services. Des estimations sont par exemple nécessaires pour définir le bon état 
écologique qui doit être atteint par les Etats membres d’ici 2020, suite à la Directive cadre sur la stratégie 
marine. 

Les économistes estiment la valeur économique totale en tenant compte des valeurs d'usage et de non usage. 
L’impact économique de l’acidification des océans est l’une des questions en cours d’analyse, qui fait l’objet 
depuis peu d’une reconnaissance croissante dans les cercles politiques, dans le contexte actuel des actions de 
lutte contre le changement climatique. Il existe un nombre croissant d’études sur les impacts biologiques et 
écologiques de l’acidification des océans, mais encore peu de tentatives d’évaluation économique. 
L’acidification des océans pourrait avoir toute une série d’impacts sur les systèmes biologiques et 
écologiques, y compris sur les ressources marines économiquement importantes. L’impact sur les sociétés 
humaines dépend de la vulnérabilité, de la résilience et de la capacité d'adaptation de communautés 
spécifiques, mais actuellement les connaissances en la matière sont assez limitées. Les principaux modèles 
d’évaluation intégrés basés sur le cadre coûts/avantages (FUND, DICE, etc) n’ont pas encore pris en compte 
l’acidification des océans et tendent à justifier la faiblesse de la politique Climat. Le Kiel Institute for the 
World Economy est impliqué dans plusieurs projets tels que ACCESS, Eco2 ou Ocean der Zukunft. Plus de  
recherche économique est nécessaire. 

DISCUSSION 

Damien PERISSE interroge les intervenants sur l’articulation des enjeux mise en avant et les propositions de 
la Commission européenne. 

Jan-Stefan FRITZ estime que les priorités devraient être celles mentionnées par Patrick Carnie. Beaucoup 
d’idées ont été avancées, mais nous manquons de chiffres qui montrent l’importance des océans de manière 
directe ou indirecte. Il s’avère extrêmement difficile de rassembler ces chiffres. 

Patrick CARNIE reconnait que la complexité est extrême. Les codes de classification standards ne 
reconnaissent pas le domaine maritime comme un secteur d’intérêt. Une vision stratégique 
multidisciplinaire est nécessaire pour l’avenir, également au niveau européen. 

Christophe CLERGEAU estime que, comme indiqué par la Commissaire Maria DAMANAKI, le moment 
est venu de tourner à nouveau le regard vers la mer. La session a montré l’enjeu pour l’Europe de se 
mobiliser dans un contexte mondial, car la mer représente une très forte opportunité de croissance. 

SESSION II - QUELS FINANCEMENTS EUROPEENS POUR L’INNOVATION ET LA 
CROISSANCE BLEUE? 

Peter SCHUPP (cf. Présentation Powerpoint) indique qu’un cadre règlementaire global est nécessaire pour 
faire face aux défis comme l’acidification des océans, la surpopulation, le réchauffement climatique et la 
surpêche. L’expertise européenne est nécessaire pour soutenir la croissance bleue et réfléchir à la façon dont 
l’aquaculture peut répondre à la demande de poissons, évaluer le potentiel biomédical des organismes 
marins ou développer des capteurs et des équipements de surveillance. Il est nécessaire de combler le fossé 
entre la recherche de base et la recherche appliquée sur de nombreux sujets tels les éponges brutes par 
exemple. Les éponges marines ont montré des caractéristiques intéressantes en terme d’activités 
anticancéreuses et antivirales. 

Christina ABILDGAARD (cf. Présentation Powerpoint) explique que 5% du PIB de l’UE provient de 
l’économie maritime, un secteur qui représente 5 millions d’emplois. 90% du commerce extérieur et 40% du 
commerce intérieur sont liés à la mer. Le tourisme maritime génère trois millions d’emplois et de 
nombreuses attentes existent dans le domaine des énergies renouvelables et autres technologies émergentes 
et ressources. Dans le même temps, il y a des revendications contradictoires pour l’accès à l’espace maritime. 
La Norvège, à travers divers initiatives reconnait le besoin en matière de R&D et d’Innovation, et le Conseil 

http://www.crpm.org/pub/agenda/1838_jpi_oceans_-_blue_growth_-_eu_parliament_07.12.11abildgaard.pdf
http://www.crpm.org/pub/agenda/1837_schupp_agenda2020-brssel.pdf
http://www.crpm.org/pub/agenda/1836_rehdanz_valuing_the_ocean.pdf
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national de la recherche joue un rôle important dans la politique norvégienne. Malgré des investissements 
conséquents dans la recherche marine et maritime en Europe, on note un manque de coordination. Dans ce 
contexte,  JPI Oceans (Initiative de Programme Conjointe) a pour objectif de parvenir à une exploitation 
responsable des ressources marines et à une gestion environnementale durable des mers. JPI Oceans va créer 
une base de connaissances communes et stimuler les synergies entre les Etats membres, les Régions et le 
secteur privé. JPI Oceans fournira des informations pour parvenir à un bon état écologique et optimiser 
l’atténuation des impacts du changement climatique, sur la base de trois piliers. Le document Vision de JPI 
identifie un large éventail de domaines thématiques qui se situent au carrefour de l'environnement marin, 
du changement climatique et des activités humaines. Aujourd'hui, JPI Oceans couvre tous les bassins 
maritimes européens et comprend 16 pays participants. La CE a un statut de membre non-votant et le projet 
BONUS celui d’observateur. Des synergies sont créées avec de nombreuses organisations. Une part 
importante de la valeur ajoutée de JPI est liée à l’implication des Etats membres et à sa capacité à travailler 
en synergie avec de nombreuses initiatives européennes. 

Gilles LERICOLAIS (cf. Présentation Powerpoint) explique que l’objectif de l’Europe doit  être de 
convaincre les populations et les gouvernements que la recherche peut stimuler la croissance en Europe. 
L’Europe peut développer un modèle environnemental et durable. Horizon 2020 en est un bon début, avec 
l’intégration d’un défi sociétal « Sécurité alimentaire, agriculture durable, recherche marine et maritime et 
bio-économie ». Les principales priorités en matière d’innovation marine et maritime, qui devraient motiver 
les programmes UE post-2014, devraient prendre en considération plusieurs défis, y compris la pêche et la 
production aquacole européennes, les opportunités en matière d’énergies renouvelables marines, la 
biotechnologie marine et l’exploitation des fonds-marins ou les problèmes liés à l’exploitation des énergies 
fossiles et des ressources minérales, ainsi que la gestion durable de l’environnement et des écosystèmes 
marins, les données marine et l’accès à l’information. 

Gesine MEISSNER devant quitter l’assemblée, remercie les organisateurs, les intervenants et les 
participants et assure qu’elle continuera à défendre la recherche et l’innovation marine et maritime. 

Rudolf STROHMEIER indique qu’outre les questions déjà soulevées, il faut envisager une approche 
intégrée et stratégique pour soutenir la stratégie de la croissance bleue. Cette approche est inscrite dans les 
propositions Horizon 2020. La recherche marine et maritime fait partie de l’objectif 2 « Sécurité alimentaire, 
agriculture durable, recherche marine et maritime et bio-économie ». Ceci sera d’ailleurs repris dans tous les 
objectifs importants. Tous les besoins en matière de recherche doivent être couverts, ce qui inclut les énergies 
marines renouvelables qui seront couvertes par les objectifs « Energie ». L’objectif «Vers des transports 
intelligents, verts et intégrés » soutiendra les navires spécialisés utilisant des technologies de pointe et les 
plateformes marines pour encourager la diversification des activités de construction navale. La « lutte contre 
le changement climatique, l’utilisation efficace des ressources et les matières premières » couvrira le 
changement climatique  et la gestion durable des écosystèmes marins, ainsi que l’exploitation des matières 
premières en eaux profondes. L’approche transversale qui a débuté avec l’appel à propositions « Oceans for 
tomorrow » sera encore consolidée par une approche de programmation stratégique. La coordination 
globale  de la recherche marine et maritime sera assurée à travers les objectifs et les piliers d’Horizon 2020 
ainsi que par le biais d’initiative clé telle que JPI Oceans. Pour la première fois, Horizon 2020, propose un 
programme qui réunit tous les financements pour la recherche et l’innovation. Outre les défis sociétaux,  les 
secteurs marins et maritimes seront couverts par le pilier du leadership industriel d’Horizon 2020. Les 
technologies clés génériques, l’accès au financement, des PME innovantes sont aspects essentiels pour porter 
la croissance bleue. Les infrastructures d’observation des océans jouent un rôle primordial et Horizon 2020 
fournira des opportunités pour des infrastructures de recherche marine de niveau mondial et leur 
intégration. En conclusion, Horizon 2020 devrait ouvrir le potentiel pour une croissance bleue soutenable, 
mais ce n’est qu’une première étape qui ouvre le débat. 

Frederic CARDIGOS demande de préciser la position de l’IFREMER sur les brevets en biotechnologie et le 
partage des bénéfices avec les populations locales et les Régions. Il souhaite également savoir si l'Ifremer 
s'intéresse à l'exploration minière. 

Gilles LERICOLAIS explique que l’Ifremer est d’abord un centre de recherche et non une organisation 
industrielle et commerciale. L’Ifremer fait des recherches dans le domaine de l’environnement, et place les 
populations et le bien-être au cœur de ses travaux. Les ressources en matières premières sont un enjeu 
primordial aujourd’hui, même si l’Ifremer travaille depuis les années 70 sur l’exploration nodules 
polymétalliques. A la demande du gouvernement français, l’Ifremer s’intéresse à de nouvelles perspectives 
depuis que les Nations-Unies ont créé de nouvelles opportunités pour l’exploration des eaux internationales. 

http://www.crpm.org/pub/agenda/1839_bluegrowth_lericolais_ifremer_v1.pdf
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Des pays tels que la Chine et la Russie ont demandé des permis d’exploitation pour l’Océan Atlantique et la 
France demandera des permis d’explorer via l’Ifremer qui a l’intention de travailler dans le cadre d’une 
initiative européenne. 

Un participant indique que les partenariats d’innovation devraient couvrir les matières premières et 
l’environnement marin et non seulement l’extraction minière sous-marine mais aussi en eaux peu profondes. 

Peter SCHUPP rappelle que l’exploitation bénéficie également aux pays d’origine et qu’il faudrait plutôt 
parler de joint-ventures. 

Katherine ANGEL-HANSEN (JPI Initiative) remercie Rudolf STROHMEIER pour la clarté de sa 
présentation. La Communauté de recherche apprécie à sa juste valeur l’appel à proposition “Oceans for 
Tomorrow”. La recherche marine et maritime est incluse dans tous les domaines maritimes, ce qui est 
nécessaire pour éviter une fragmentation sectorielle.  

Un participant demande si JPI Oceans est un forum possible pour valider les futures visions politiques. 

Christina ABILDGAARD répond que l’agenda stratégique de JPI n’est pas encore développé mais qu’une 
approche transversale est importante et se réjouit de collaborer avec Horizon 2020 et plus largement encore. 

Peter SCHUPP souligne, comme Rudolf STROHMEIER, d’une part, le besoin de stratégie et de ciblage et, 
d’autre part, l’importance de la coordination entre les ressources et les infrastructures. 


