
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bruxelles, le 21 février 2013  

LeaderSHIP 2020 : Les Régions voient grand pour l’avenir des industries 

A l’heure où l’Union européenne prépare ses grandes orientations politiques et budgétaires pour la 
période 2014-2020, l’avenir des industries maritimes
d’une réflexion sur la future stratégie de politique industrielle pour le secteur au niveau européen. C’est 
l’objet de la stratégie « LeaderSHIP 2020
syndicats, Commission européenne, ONGs, et Régions maritimes 
lors d’une rencontre de haut-niveau, co
Europe à Bruxelles ce 20 février. 

La Conférence des Régions Périphériques Maritimes 
Clergeau, 1er Vice-Président de la Région Pays de la Loire. Aux côtés du Commissaire européen à l’Industrie, 
M. Antonio Tajani, des représentants de l’industrie, des syndicats, et du Parlement européen, il a exprimé le 
message optimiste porté par les Régions 
industries maritimes : 

 « Nous croyons avant tout à la vocation de l’Europe de construire des bateaux, des bateaux différents, plus sûrs, plus 
verts, de plus haute technologie, de mobiliser les compétences des industries navales pour mener une politique active de 
diversification et de différenciation dans l’
transformation du tissu industriel doit permettre de défendre l’emploi, grâce notamment à un effort de formation des 
jeunes comme des salariés qui est au cœur des compétences régio
révision de la stratégie européenne pour les industries maritimes dans le cadre du processus «
2020 », auquel les Régions ont participé activement, va dans le bon sens
conscience des enjeux de préserver l’outil industriel et l’emploi, et pour accompagner la mutation des industries 
maritimes et aller vers la croissance bleue. Il y a deux ans, l’ambition européenne dans le domaine des industries 
maritimes n’était pas évidente. C’est une grande satisfaction pour nous de voir que cette stratégie se met en place, 
d’autant plus qu’elle est lucide par rapport aux réalités sur le terrain. Maintenant, il faut la mettre en œuvre avec 
l’ensemble des acteurs concernés ! » 

Une vingtaine de Régions est aujourd’hui rassemblée au sein de l’initiative « Industries Maritimes pour la 
Croissance Bleue », lancée en octobre 2011 et pilotée par la Région Pays de la Loire au sein de la CRPM
Régions, qui ont participé aux travaux d
en compte des préoccupations des PME auprès des Institutions européennes et délivrent ainsi des messages 
reflétant au plus près les préoccupations du terrain.

 « La clef du succès réside dans le jeu collectif des acteurs de l’ensemble de la chaîne de valeurs. Cette approche 
collaborative doit faire son chemin, y compris au niveau européen. Il y a dans le domaine des industries maritimes un 

                                                           
1 Le terme „industries maritimes“ désigne les activités de design, de construction et de réparation de tous types de 
navires et autres structures en mer (fixes ou flottantes), y compris toute la chaîne de valeur de systèmes, équipements, 
services ainsi que la recherche et les organisations de formation.
2 Cf. le Mémorandum remis par les Régions aux Institutions européennes
http://www.crpm.org/pub/news/306_120202_mou_fr.pdf
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A l’heure où l’Union européenne prépare ses grandes orientations politiques et budgétaires pour la 
2020, l’avenir des industries maritimes1, et notamment des chantiers navals, est au cœur 

d’une réflexion sur la future stratégie de politique industrielle pour le secteur au niveau européen. C’est 
LeaderSHIP 2020 », fruit d’un travail collectif des parties concernées 

syndicats, Commission européenne, ONGs, et Régions maritimes – dont le rapport final a été présenté 
niveau, co-organisée par la Commission européenne et l’association SEA 

Conférence des Régions Périphériques Maritimes était représentée à cet événement par M. Christophe 
Président de la Région Pays de la Loire. Aux côtés du Commissaire européen à l’Industrie, 

jani, des représentants de l’industrie, des syndicats, et du Parlement européen, il a exprimé le 
message optimiste porté par les Régions autour de la différenciation et la diversification innovantes des 

a vocation de l’Europe de construire des bateaux, des bateaux différents, plus sûrs, plus 
verts, de plus haute technologie, de mobiliser les compétences des industries navales pour mener une politique active de 
diversification et de différenciation dans l’ensemble des secteurs des industries maritimes comme l’éolien en mer. Cette 
transformation du tissu industriel doit permettre de défendre l’emploi, grâce notamment à un effort de formation des 
jeunes comme des salariés qui est au cœur des compétences régionales » explique Christophe Clergeau. Pour lui, la 
révision de la stratégie européenne pour les industries maritimes dans le cadre du processus «

», auquel les Régions ont participé activement, va dans le bon sens : « Il y a aujourd’hui une
conscience des enjeux de préserver l’outil industriel et l’emploi, et pour accompagner la mutation des industries 
maritimes et aller vers la croissance bleue. Il y a deux ans, l’ambition européenne dans le domaine des industries 

pas évidente. C’est une grande satisfaction pour nous de voir que cette stratégie se met en place, 
d’autant plus qu’elle est lucide par rapport aux réalités sur le terrain. Maintenant, il faut la mettre en œuvre avec 

ne vingtaine de Régions est aujourd’hui rassemblée au sein de l’initiative « Industries Maritimes pour la 
Croissance Bleue », lancée en octobre 2011 et pilotée par la Région Pays de la Loire au sein de la CRPM
Régions, qui ont participé aux travaux de rédaction du rapport LeaderSHIP 2020, assurent également la prise 
en compte des préoccupations des PME auprès des Institutions européennes et délivrent ainsi des messages 
reflétant au plus près les préoccupations du terrain. 

le jeu collectif des acteurs de l’ensemble de la chaîne de valeurs. Cette approche 
collaborative doit faire son chemin, y compris au niveau européen. Il y a dans le domaine des industries maritimes un 

Le terme „industries maritimes“ désigne les activités de design, de construction et de réparation de tous types de 
navires et autres structures en mer (fixes ou flottantes), y compris toute la chaîne de valeur de systèmes, équipements, 

la recherche et les organisations de formation. 
Cf. le Mémorandum remis par les Régions aux Institutions européennes le 2 février 2012 : 

http://www.crpm.org/pub/news/306_120202_mou_fr.pdf 
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potentiel d’émergence de véritables champions industriels européens et de développement de l’emploi», rappelle 
Christophe Clergeau.  

Ce message politique des Régions a fait l’objet d’un débat avec les industriels, les syndicats et les 
représentants institutionnels. Encore une fois, le dialogue a été particulièrement constructif et fait ressortir 
des attentes fortes  envers la stratégie LeaderSHIP 2020, et pour l’avenir du secteur d’une manière générale. 
Tous les intervenants l’ont rappelé : Ce n’est pas un point d’arrivée, mais un nouveau point de départ. 

La CRPM et la Région des Pays de la Loire donnent d’ores et déjà rendez-vous à Nantes le 5 juillet 2013, 
pour poursuivre la réflexion autour d’un grand séminaire sur la politique industrielle maritime. 
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