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L’AVENIR MARITIME EURO

Alors que les Régions avaient été associées à la rédaction du 
construction navale en Europe, approuvé au Conseil des ministres de l‘UE le 25 juin 2013
Régions Périphériques Maritimes et 
2013, le Séminaire «Industries maritimes : quelles stratégies d’avenir en Europe et dans les régions
de Jacques AUXIETTE, Président du Conseil régional des Pays de la Loire

Le but du Séminaire a été d’exprimer un ensemble de messages politiques autour de l’avenir
construction navale et de sa diversification en Europe
les autorités publiques régionales, nationales et européenne
2020 ». 

« Nous sommes parvenus à changer le regard de la Commission européenne et du Parlement sur l’industrie navale : 
faire comprendre que les industries maritimes sont un secteur d’avenir et qu’il fallait mobi
possibles de l’Union européenne pour son développement. Les savoir
l’industrie. Ils permettent l’émergence de nouvelles filières comme celle des énergies marines renouvelables. Les bateaux 
adaptés aux usages de demain restent à inventer, pour les autoroutes de la mer ou le transport de passagers en zone 
urbaine par voie fluviale. Tout cela est possible si on s’en donne les moyens. Ce sont des milliers d’emplois qualifiés 
dans toute l’Europe qui sont en jeu » 
Vice-président de la Région des Pays de la Loire et M

Le Séminaire a, en effet, permis d’avancer des propositions pour asseoir la com
maritimes au service de l’emploi. Notamment, 
comme socle industriel d’avenir en tant que tel, mais aussi en tant que socle pour le développement d’autres 
activités, dont par exemple les énergies marines renouvelables. 

Les participants ont invité l’Union européenne 
développement de ses industries maritimes ainsi que la 
les industries maritimes, comme l’a évoqué 
CRPM, il n’y a pas de secteurs industriels obsolètes en tant que tels. Il est au contraire possible et nécessaire 
d’accompagner les mutations des secteurs industriels et de leurs acteurs dans le temps. La CRPM se réjouit de la 
montée en puissance de la Mer dans les objectifs de l’Union européenne et les Régions, à travers leurs politiques et 
l’utilisation de la politique de cohésion, ont un r
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AVENIR MARITIME EUROPEEN SE DESSINE AVEC LES REGIONS

été associées à la rédaction du rapport « Leadership 2020
approuvé au Conseil des ministres de l‘UE le 25 juin 2013

Régions Périphériques Maritimes et la Région des Pays de la Loire (FR) ont organisé à Nantes, le 5 juillet 
«Industries maritimes : quelles stratégies d’avenir en Europe et dans les régions

, Président du Conseil régional des Pays de la Loire. 

d’exprimer un ensemble de messages politiques autour de l’avenir
construction navale et de sa diversification en Europe pour aborder les suites à donner, par les entreprises et 

publiques régionales, nationales et européennes, aux orientations du rapport 

« Nous sommes parvenus à changer le regard de la Commission européenne et du Parlement sur l’industrie navale : 
faire comprendre que les industries maritimes sont un secteur d’avenir et qu’il fallait mobi
possibles de l’Union européenne pour son développement. Les savoir-faire de la navale se diffusent dans toute 
l’industrie. Ils permettent l’émergence de nouvelles filières comme celle des énergies marines renouvelables. Les bateaux 
adaptés aux usages de demain restent à inventer, pour les autoroutes de la mer ou le transport de passagers en zone 
urbaine par voie fluviale. Tout cela est possible si on s’en donne les moyens. Ce sont des milliers d’emplois qualifiés 

qui sont en jeu » a déclaré, pendant la session d’ouverture, Christophe CLERGEAU
Région des Pays de la Loire et Membre du Bureau politique de la CRPM.

permis d’avancer des propositions pour asseoir la compétitivité des industries 
. Notamment, l’industrie navale ne devrait pas seulement être considérée 

comme socle industriel d’avenir en tant que tel, mais aussi en tant que socle pour le développement d’autres 
par exemple les énergies marines renouvelables.  

Les participants ont invité l’Union européenne à continuer à réaffirmer l’objectif politique du maintien et du 
ent de ses industries maritimes ainsi que la nécessité de consolider une stratégie 

, comme l’a évoqué Eleni MARIANOU, Secrétaire générale de la CRPM
CRPM, il n’y a pas de secteurs industriels obsolètes en tant que tels. Il est au contraire possible et nécessaire 

ns des secteurs industriels et de leurs acteurs dans le temps. La CRPM se réjouit de la 
montée en puissance de la Mer dans les objectifs de l’Union européenne et les Régions, à travers leurs politiques et 
l’utilisation de la politique de cohésion, ont un rôle de premier plan pour cela ». 
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LES REGIONS 

Leadership 2020 », sur l’avenir de la 
approuvé au Conseil des ministres de l‘UE le 25 juin 2013, la Conférence des 

(FR) ont organisé à Nantes, le 5 juillet 
«Industries maritimes : quelles stratégies d’avenir en Europe et dans les régions ?», à l’invitation 

d’exprimer un ensemble de messages politiques autour de l’avenir de la 
aborder les suites à donner, par les entreprises et 

s, aux orientations du rapport « LeaderShip 

« Nous sommes parvenus à changer le regard de la Commission européenne et du Parlement sur l’industrie navale : 
faire comprendre que les industries maritimes sont un secteur d’avenir et qu’il fallait mobiliser tous les soutiens 

faire de la navale se diffusent dans toute 
l’industrie. Ils permettent l’émergence de nouvelles filières comme celle des énergies marines renouvelables. Les bateaux 
adaptés aux usages de demain restent à inventer, pour les autoroutes de la mer ou le transport de passagers en zone 
urbaine par voie fluviale. Tout cela est possible si on s’en donne les moyens. Ce sont des milliers d’emplois qualifiés 

Christophe CLERGEAU, 1er 
embre du Bureau politique de la CRPM. 

pétitivité des industries 
ne devrait pas seulement être considérée 

comme socle industriel d’avenir en tant que tel, mais aussi en tant que socle pour le développement d’autres 

continuer à réaffirmer l’objectif politique du maintien et du 
nécessité de consolider une stratégie spécifique pour 

, Secrétaire générale de la CRPM. « Pour la 
CRPM, il n’y a pas de secteurs industriels obsolètes en tant que tels. Il est au contraire possible et nécessaire 

ns des secteurs industriels et de leurs acteurs dans le temps. La CRPM se réjouit de la 
montée en puissance de la Mer dans les objectifs de l’Union européenne et les Régions, à travers leurs politiques et 

http://www.crpm.org/fr/index.php?act=6,1,2,354
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6452&tpa=0&tk=&lang=fr
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/maritime/files/shipbuilding/leadership2020-final-report_fr.pdf
mailto:secretariat@crpm.org


Pour Michel AYMERIC, Secrétaire général à la Mer en France, « dans le cadre de la Politique maritime intégrée 
de l’Union européenne, le développement économique, la croissance bleue, est bien l’objectif principal en s’appuyant sur 
les secteurs traditionnels et les activités innovantes de l’économie maritime. Dans ce contexte, la construction navale est 
une force pour un pays comme la France, et ses activités traditionnelles trouveront facilement avantage à la prise en 
compte de la nouveauté : les normes énergétiques, la déconstruction des navires, le développement des énergies marines 
renouvelables ». 

Le secteur privé a également pris part au Séminaire, notamment avec des représentants de l’Association 
européenne des chantiers navals et des équipementiers, de STX France, de FINCANTIERI (IT), AZIMUT - 
Benetti (IT), Navigo e Penta (IT), et de ENONDAS (Portugal). 

De leurs côtés, les institutions européennes étaient représentées par Wolfgang HEHN, de la DG Entreprises 
et industrie de la Commission européenne et par Isabelle THOMAS, Membre de l’Intergroupe Mers et 
Zones Côtières du PE qui a insisté sur le fait que « l’Europe est en train de s’apercevoir qu’elle ne peut pas de 
passer de ses industries, ni vivre seulement du tertiaire. Il faut cependant éviter deux écueils : reproduire en mer les 
mêmes erreurs que sur terre en épuisant les ressources, et stopper tout développement au nom de la décroissance ». 

Pour plus d’information, merci de contacter M. Enrico MAYRHOFER 
Gsm : + 32 486 56 19 67 - E-mail : enrico.mayrhofer@crpm.org  
Web: www.crpm.org  
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