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Contexte et enjeux de la nouvelle politique maritime

Une stratégie de puissance suppose une couverture géographique mondiale permettant notamment 
la projection de forces, l’accès aux ressources (énergie, matières premières…) et la protection des 
approvisionnements et des communications.

Intervention de Michel Paoletti, président du Groupe de l’Outre-mer au Conseil 
économique, social et environnemental représentant la Polynésie française. 

Au nom du président Dermagne, je veux vous souhaiter la bienvenue au Conseil économique social et 
environnemental,.

Il faut changer de regard, il faut changer d’horizon. Les rivages de la République sont bordés aussi par tous 
les grands océans. Les terres d’outre-mer y ancrent plus de 95 % de la zone économique exclusive de la 
France. Le groupe de l’outre-mer du Conseil économique social et environnemental est tout naturellement 
impliqué dans le débat d’aujourd’hui, où je prends le relais du président de notre institution.

Nous avions été attentifs au lancement du Grenelle de la mer, puis aux déclarations du président de la 
République le 16 juillet 2009, au Havre, au cours desquelles il a demandé l’élaboration d’un Livre bleu dé!-
nissant la stratégie nationale pour la mer et les océans. Ce livre est publié ; il est disponible à l’entrée de 
notre hémicycle.

La publication d’un Livre bleu n’est pas une !n en soi, si nous nous limitions à cela, nous n’irions pas très 
loin dans la belle entreprise qui nous est annoncée. C’est pourquoi notre conseil a souhaité recevoir le 
débat d’aujourd’hui, “la France retrouve en!n les océans“. La société civile doit se préoccuper de cette nou-
velle frontière, le “premier potentiel de vie de l’humanité“, selon l’expression de Jean-Louis Borloo.

La démarche intégrée qui inspire le Livre bleu ne dépayse pas le Conseil, puisque nos avis invoquent depuis 
longtemps les trois piliers du développement durable, l’économique, le social et l’environnemental. Mais 
si la méthode et les orientations dessinées constituent une base incontestable, leur mise en œuvre sup-
pose une mobilisation de moyens considérables, et j’espère que notre débat permettra d’en apprécier les 
possibilités.

Dans la séance introductive, s’exprimeront Monsieur Carenco, Directeur de cabinet du ministre d’État, 
ministre de l’Écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des Technologies 
vertes et des négociations sur le climat, et l’Amiral Coldefy , aujourd’hui vice-président d’EADS. Deux tables 
rondes : “des ressources à valoriser au-delà des con"its d’usage“ puis “Les atouts de l’économie maritime : 
prospective et innovation“ permettront ensuite de faire parler des acteurs importants du domaine et d’en-
gager le dialogue avec la salle.
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Les enjeux sont immenses, les dé!s également ; il était temps que la France s’y confronte. Les enjeux sont 
immenses, donc ; ils sont à la taille de la super!cie occupée par les océans sur notre planète, qui ne nous 
laissent pour l’instant que 30 % des terres émergées à habiter. Le Livre bleu énumère dans son chapitre 
“développer une économie durable de la mer“ les di#érentes ressources susceptibles d’être mobilisées. Je 
les évoque rapidement.

Tout d’abord l’activité traditionnelle de l’espèce humaine, la pêche. La part de la France ne représente que  
0,5 % du total des prises mondiales, alors que nous avons la deuxième plus grande zone économique, juste 
après les États-Unis. Dans tout l’outre-mer nous ne pêchons que 0,05 % du total mondial, soit environ 50 000 
tonnes, pas plus que les Mexicains ne pêchent autour de Clipperton, dans notre propre ZEE, aimablement 
mise à leur disposition. Pouvons-nous espérer un sursaut dans ce domaine ?

En second lieu, rappelons le secteur emblématique mais aussi problématique, celui des hydrocarbures o#s-
hore, qui représente désormais 30 % de la production mondiale. Nous avons un champion national. Peut-il 
en faire plus ?

Mais les ressources minérales ne sont pas seulement pétrolières : elles comprennent les dépôts polymétalli-
ques sous forme de nodules, de croutes et de sulfures. Les hydrates de gaz en particulier de méthane, com-
mencent aussi à intéresser les industriels. Sommes-nous prêts ?

Les ressources biologiques o#rent un potentiel à long terme beaucoup plus important, car elles sont renou-
velables : on redécouvre le potentiel des algues, et on étudie celui des micro-organismes pour lesquels des 
expériences sont en cours dans le monde entier. Y compris sur des formes de vie qui ont été découvertes 
dans les conditions extrêmes des grands fonds marins et des zones hydrothermales de l’océan. Où en som-
mes-nous ?

Prometteur également, le développement des énergies marines renouvelables comme l’énergie thermique 
des mers, ou l’énergie cinétique de la houle et des courants marins, devra contribuer au remplacement des 
fuels carbonés.

Dans ce domaine, les premières applications importantes s’annoncent en outre-mer, notamment en Polyné-
sie Française où existe déjà une installation industrielle de refroidissement par l’eau profonde, et où se déve-
loppe un projet d’ETM de 10 MW, et à La Réunion. Notre Conseil s’est d’ailleurs saisi du sujet sur lequel tra-
vaille déjà la Section des Activités productives, de la Recherche et de la Technologie. Avons-nous les moyens 
d’atteindre les objectifs des deux Grenelle ?

À ces enjeux immenses répondent des dé!s non moins considérables. Tout d’abord parce que, tout simple-
ment, les pays, les entreprises et les individus ont de plus en plus conscience des potentiels de l’océan.

On assiste à des con"its de souveraineté, sur des zones riches ou susceptibles de l’être, comme nous le rap-
pelle l’actuelle confrontation entre le Japon et la Chine dans la zone des Diaoyu (ou Senkaku pour les japo-
nais). On sait aussi que l’Arctique est zone de convoitise où s’a#rontent à "eurets mouchetés les pays rive-
rains, dont la Russie et les Etats-Unis. Pour éviter la loi de la jungle, la communauté internationale a tenté de 
régler les risques de con"its en matière de juridiction maritime par la Convention de Montego bay. Une nou-
velle phase s’est ouverte, celle d’attribution des droits sur le sous-sol a partir de la notion de plateau conti-
nental, et la France a fait valoir ses revendications qui concernent essentiellement les collectivités d’outre-
mer. C’est le cas pour la Nouvelle-Calédonie, la Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, Juan de Nova, Mayotte 
et les Antilles. Saurons-nous défendre nos droits mieux que nous l’avons fait pour la ZEE de Saint-Pierre-et-
Miquelon ?

Un autre dé! est celui de la sûreté et de la sécurité en mer. Les échanges mondiaux de marchandises, pour 
80 % de leur volume, se font par voie maritime. Ces "ux de richesses ont inspiré les nouveaux pirates, au 
large des États faibles ou simplement fragiles. Et on doit bien constater que l’immensité marine permet 
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aussi tous les braconnages et tra!cs illégaux. Cela appelle la disposition de moyens nationaux, malheu-
reusement de plus en plus limités, mais aussi une coopération internationale renforcée.  En avons-nous 
les moyens ? L’Amiral Coldefy évoquera dans quelques instants les données géostratégiques résultant de 
ces champs de force.

La coopération internationale est aussi nécessaire pour lutter contre une menace plus discrète et plus dis-
séminée, mais grave pour la santé des océans, la tendance de l’humanité à considérer que la mer est une 
poubelle autonettoyante. Si l’on ajoute les risques dus au réchau#ement et à l’acidi!cation des eaux liés 
aux émissions de gaz carbonique, on voit que la nature est mise à rude épreuve.

Comment empêcher les rivages de saigner dans la mer ?

La France a pris de nombreuses initiatives, ou y a participé au sein d’organismes internationaux, pour pro-
téger les océans. Nul n’en conteste l’utilité. Encore faut-il lier ces actions aux objectifs de développement 
durable.

Il était donc temps que la France se dote d’une politique globale, intégrant les multiples aspects de l’uni-
vers océanique. C’est une politique qui a su se décliner dans l’ensemble de la République, dès le Grenelle 
de l’environnement et jusqu’au Livre bleu. C’était indispensable. La France se souvient ainsi qu’elle n’est 
pas seulement continentale et qu’elle doit regarder au-delà de son horizon habituel.

Les Collectivités ultramarines ne peuvent que s’en réjouir. Aujourd’hui peut naître une grande ambition 
collective unissant le Gouvernement central, les collectivités territoriales et les entreprises, mais aussi 
tous les hommes pour qui la mer est un rêve autant qu’une opportunité.

Je passe maintenant la parole à Jean-François Carenco, Directeur de Cabinet du Ministre d’État.

Discours de Monsieur Jean-François CARENCO, directeur de Cabinet du 
ministre d’Etat, MEEDDM
Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental,
Monsieur le ministre,
Monsieur le Secrétaire général de la Mer,
Monsieur le Président du Groupe de l’outre-mer au CESE,
Amiral,
Mesdames et Messieurs, chers amis,

Un mot tout d’abord pour féliciter et remercier le Président Jacques Dermagne pour l’organisation de 
cette rencontre et pour son invitation. Malheureusement, le ministre d’État n’a pas pu être présent parmi 
vous aujourd’hui en raison d’un engagement pris de longue date. Il m’a néanmoins chargé de vous trans-
mettre ses excuses les plus sincères ainsi que toute son estime et son amitié.

Oui, la France retrouve en!n le chemin des océans, autrement dit le chemin de son histoire, de son identité, 
de son rayonnement et de son in"uence. Un chemin emprunté autrefois par Colbert, par Louis-Antoine 
de Bougainville, par Jules Verne, par le Commandant Cousteau, par Charcot ou encore Paul-Emile Victor, 
bref, par toutes celles et par tous ceux qui rêvaient une “France en grand“, c’est-à-dire une France ouverte, 
généreuse, curieuse et accueillante. D’une certaine façon, la mer est notre frontière commune avec le 
monde et une fenêtre ouverte en permanence sur ses richesses, ses évolutions et aujourd’hui, sur ses fra-
gilités. D’un point de vue plus personnel, en tant que préfet de la République, je demeure convaincu 
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que la France ne serait pas aujourd’hui la cinquième puissance mondiale sans ses 11 millions de kilomè-
tres carré de zone économique exclusive, sans sa marine, sans ses 600 000 travailleurs de la mer autrefois 
célébrés par Victor Hugo, sans ses pêcheurs, sans sa construction navale, sans ses ports de commerce, et 
sans ses rivages.

C’est fort de cette conviction que le ministre d’État, ministre de la Mer, a souhaité embarquer les Français 
dans cette belle aventure du “Grenelle de la mer“, qui est à la fois une aventure au long cours et une aven-
ture collective.

En plus d’être notre histoire, la mer constitue sans doute aujourd’hui l’un des plus grands réservoirs de 
richesses de l’Humanité :
- Richesse médicale grâce aux enzymes et aux molécules marines qui entrent dans la composition de nom-
breux médicaments.
- Richesse alimentaire grâce au plancton, aux algues, à l’aquaculture et aux ressources halieutiques.
- Richesse énergétique, cette “fameuse énergie bleue“, qu’il nous appartient aujourd’hui de développer et 
de conquérir qu’il s’agisse des éoliennes en mer, de l’énergie tirée de la houle ou de l’énergie thermique 
des mers.
- Richesse scienti!que : je rappelle que l’homme ne connaît actuellement qu’1,8 million d’espèces sur plu-
sieurs dizaines de millions. D’une certaine façon, la mer est le “monde connu le plus inconnu qui soit“ !

Mais la mer est d’abord et avant tout un véritable “colosse aux pieds d’argile“, soumis à toutes les pressions. 
Les chi#res, d’ailleurs, parlent d’eux-mêmes : un tiers des espèces de poissons et 70 % des coraux sont 
menacés de disparition, et près de quatre milliards d’êtres humains vivent près des côtes dans des condi-
tions sanitaires souvent di$ciles.

Dans ces conditions, il était du devoir de la France d’élaborer et de proposer, avant toutes les autres gran-
des nations maritimes, une nouvelle stratégie pour les mers et les océans, adaptée aux enjeux du 21ème 
siècle.

Je ne reviendrai pas en détail sur le processus en tant que tel que beaucoup d’entre vous connaissent déjà. 
Je voudrais insister sur un point : jamais auparavant, notre pays n’avait organisé une telle concertation 
uniquement centrée sur la mer et les océans. Je rappelle les chi#res : 330 participants aux groupes de tra-
vail, près de 8 000 heures de débats, et, in !ne, plus de 130 engagements. Une démarche conclue par le 
discours fondateur prononcé par le président de la République, le 16 juillet 2009, au Havre, chez Antoine 
Rufenacht.
137 engagements qui ont nourri une “nouvelle stratégie pour la mer et les océans“ - le Livre bleu - validée 
par le CIMER du 8 décembre 2009, et qui constitue désormais notre feuille de route pour les mois et les 
années à venir.

Nous ne nous sommes pas arrêtés en si bon chemin. Pour décliner ces grandes orientations en proposi-
tions opérationnelles, nous avons lancé 18 chantiers thématiques – du démantèlement des navires à la 
!scalité en passant par la gestion des macro-déchets ou les ports du futur. Plus de 500 propositions opé-
rationnelles sont actuellement étudiées par mes services et devraient prochainement constituer l’ossature 
de cette politique. D’ores et déjà, en un peu plus d’un an, la France a e#ectué plusieurs ruptures majeures 
dans tous les secteurs maritimes.Voici, en quelques mots, ce que je tenais à vous dire au nom du ministre 
d’État. La France est en train de se doter d’une véritable ambition maritime, c’est la première fois depuis 
très longtemps et il faut s’en réjouir. 

Je pense à la vaste o#ensive diplomatique menée au sein des instances internationales pour imposer le 
moratoire sur le requin taupe, pour protéger le thon rouge ou pour lutter contre la chasse à la baleine ; ou 
encore la charte de la pêche de loisir, premier pas pour une gestion raisonnée de la pêche non profession-
nelle. Je pense également à la création du parc naturel marin de Mayotte, à la création du parc marin inter-
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national des Bouches-de-Bonifacio ou à la mise à l’étude du PNM des Glorieuses : au rythme où vont les cho-
ses, nous respecterons l’objectif de 10 PNM, ce qui constitue une première européenne voire mondiale.
Je pense aussi à la réforme courageuse des ports, menée par Dominique Bussereau, qui a conduit à la créa-
tion des “grands ports maritimes“ et des “conseils de coordination interportuaires“ dès 2009, au lancement 
des autoroutes de la mer, il y a une semaine jour pour jour à Gijón et à la création de l’École nationale supé-
rieure maritime (ENSM).

Sur le plan industriel non plus, la France n’est pas en manque de projets innovants et ce ministère se bat sur 
tous les fronts (éoliennes en mer, navire du futur, campagne expérimentale d’exploration des grands fonds 
marins à Wallis-et-Futuna). Je pense en!n aux journées de la mer, qui depuis deux ans maintenant consti-
tuent le rendez-vous des français avec la mer, et au lancement de la fonction garde-côte, il y a quinze jours, 
par Jean-Louis Borloo.

Bref, sur tous les sujets, la France propose, innove, interroge et bouscule souvent les conservatismes ou les 
vieux schémas. 

Mais au-delà, la France a de nouveau un grand ministère de la Mer, puissant et surtout totalement transver-
sal. Un ministère à la fois de la protection, de la réglementation, de la sensibilisation, et de la gestion inté-
grée. Un ministère qui, jour après jour, construit une politique maritime “au sens large du terme“, allant de la 
surveillance de la qualité de l’eau douce jusqu’à l’exploration des fonds marins, en passant par la protection 
des zones humides et du littoral. Un ministère de la Mer qui s’appuie à la fois sur une gouvernance renouve-
lée et sur une administration totalement rénovée. Cette nouvelle gouvernance, c’est d’abord la création d’un 
nouvel échelon territorial, adapté à la conduite d’une politique maritime intégrée : la façade maritime. C’est 
également la mise en place, par la loi Grenelle 2, du Conseil national de la mer et des littoraux, des conseils 
maritimes de façade et des comités maritimes ultramarins, qui généralisent le principe de la gouvernance à 
cinq et qui seront chargés d’orienter la politique suivie par les pouvoirs publics.

C’est en!n la mise en place de nouveaux outils comme les documents stratégiques qui, à l’échelle de la 
façade, déclineront la stratégie nationale de la mer et du littoral : spatialisation des activités, dé!nition des 
aires propices pour la pêche ou l’aquaculture, identi!cation des aires marines protégées, gestion du trait de 
côte…

Ces documents stratégiques de façade constitueront ainsi le cœur de la gestion intégrée de la mer et du 
littoral, c’est-à-dire un lieu de dialogue et de concertations permanents entre les acteurs de la mer. Et puis,  
nous avons largement réorganisé l’administration de la mer qui repose désormais, en métropole, sur deux 
piliers :
- Les directions interrégionales de la mer (DIRM) à l’échelle de la façade maritime ou du bassin maritime 
d’outre-mer, qui sont placées sous l’autorité des préfets terrestres et des préfets maritimes et qui conduiront 
les travaux du document stratégique de façade.
- Les DDTM dont les délégations à la mer et au littoral sont à l’échelle du département l’échelon de proximité 
de l’administration de la mer.

Cette organisation sera légèrement simpli!ée outre-mer dans la mesure où il ne subsistera plus désormais 
qu’un seul niveau, à la fois départemental et régional : les directions de la mer. 

Voici, en quelques mots, ce que je tenais à vous dire au nom du ministre d’État. La France est en train de se 
doter d’une véritable ambition maritime, c’est la première fois depuis très longtemps et il faut s’en réjouir. 

Je voudrais terminer en soulignant qu’historiquement, la France a toujours sou#ert d’une sorte de “com-
plexe d’infériorité“ vis-à-vis d’autres grandes puissances maritimes. Ainsi, s’il ne fallait retenir qu’une seule 
chose de mon intervention, c’est que ce temps est désormais révolu : la France est désormais la “terre 
de toutes les mers“.
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Intervention de l’Amiral Alain Coldefy, vice-président d’EADS

La France a donc en!n le Livre bleu qui lui manquait pour dé!nir sa politique maritime au sens large, 
sous l’intitulé suivant : “Livre bleu : stratégie nationale pour la mer et les océans”. Le document énonce 
clairement les enjeux d’une politique maritime intégrée, il dé!nit les priorités de cette politique, à la fois 
en termes d’investissements pour une économie durable et au regard des potentialités o#ertes par l’ar-
chipel France, il replace in !ne cette action dans le contexte national et international d’une gouvernance 
renouvelée.
Ce thème de la gouvernance a d’ailleurs été un des plus riches du Grenelle de la mer, les acteurs présents 
aujourd’hui s’en souviennent certainement.

Il me revient d’aborder en quelques minutes les aspects géostratégiques de la politique maritime inté-
grée de la France. Je vous propose d’ouvrir ce chapitre par une ré"exion un peu plus globale – quoi-
que très synthétique – sur les notions de puissance, d’espaces et de temps puis d’examiner le “champ de 
bataille”, les a#rontements de toutes natures qui s’y déroulent ou pourraient subvenir, et jeter un regard 
sur les réponses existantes et envisageables.

La Puissance, le temps et les espaces. La froide réalité des rapports internationaux conduit à apprécier les 
enjeux stratégiques, quels qu’en soient les objets, en termes de puissance.

Les outils de la puissance sont multiples. La mer est un outil de puissance à l’évidence. Au Royaume-Uni, 
c’est la “Royal Navy” qui porte l’expression de la puissance britannique à l’extérieure, alors que l’armée de 
terre, si l’on peut dire, n’est “que” la “British Army”. Après la deuxième guerre mondiale, la France a retrouvé 
la capacité de faire entendre sa voix dans le monde grâce à son statut de puissance nucléaire acquis au 
début des années 1960, alors même que la démographie, l’économie, la langue et tous les indicateurs 
classiques du rayonnement la rangent sans ambiguïté dans le bloc des puissances moyennes. Ce sont 
deux exemples parmi d’autres, qui ont cependant un lien avec la mer.

Le temps est une arme. Le temps, de son côté, que l’homme, depuis Spinoza, opposait à l’espace en accep-
tant son impuissance à le maîtriser, est devenu un paramètre physique de la puissance grâce à l’infor-
mation et à la communication qui circulent instantanément et rompent les asymétries classiques. C’est 
l’arme du faible, une arme laser qui touche au but au moment même où l’on tire !

Espaces. À l’aube du 21ème siècle, la maîtrise de l’espace est, sans conteste, le support privilégié d’une 
puissance maintenue. Il reste à faire partager cette ambition chez nos principaux partenaires européens, 
ambition qui se dessine après un Livre vert réussi sur l’espace et un projet de souveraineté en cours de 
réalisation, Galileo.

 L’espace auquel on pense naturellement est l’espace aérien, de la troposphère à la mésopause. C’est un 
espace de puissance bien évidemment, mais ce n’est qu’un espace de manœuvre, ce n’est pas un espace 
de vie. Il n’y a pas de population civile, pas de ressource permanente particulière, etc. L’espace auquel il 
faut désormais apporter son attention stratégique, surtout pour un pays comme le nôtre, véritable archi-
pel dont malheureusement l’île principale, la métropole, est culturellement entourée de terres, c’est celui 
des vastes étendues maritimes de notre planète, océans et mers qui couvrent les trois-quarts de la super-
!cie de la planète et portent en eux cette continuité physique de la vie des humains d’une terre à l’autre. 

L’importance de la mer est en e#et une réalité d’évidence, rappelée plusieurs fois au cours de ce colloque. 
Mais, à l’exception pérenne des quelques nations qui dans le passé, et pour leur plus grand béné!ce, ont 
été de grandes puissances maritimes, la compréhension par le grand public français du fait maritime dans 
sa globalité fait appel à une réalité di#use qu’il convient de préciser.
Heureusement, le cadrage politique existe, et il a été réa$rmé récemment dans le Livre blanc sur la 
défense et la sécurité nationale de 2008 et par la déclaration du président de la République au Havre en 
juillet 2009.
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Le constat et les orientations sont clairs et recentrent sans ambiguïté l’attention sur la mer et en marque, 
dans la durée, l’importance stratégique. Ils invitent à un regard croisé sur ce milieu qui a inspiré depuis 
toujours les plus grandes aventures humaines ; ils rappellent à la fois son rôle de berceau et carrefour des 
civilisations, de support et vecteur des réseaux et de la mondialisation ; ils conduisent à examiner la mer 
en tant qu’enjeu de la géopolitique, à en caractériser les acteurs et à essayer de comprendre les con"its 
d’aujourd’hui et leurs origines pour tenter d’éclairer utilement l’avenir.

La mer est un carrefour d’échanges et le littoral un foyer de dangers. L’économie mondiale vit d’échanges 
en réseaux par voie maritime. 43 millions de barils de pétrole, sur une demande quotidienne d’environ 80 
millions, font l’objet chaque jour d’échanges internationaux par voie maritime ; 35 millions de barils transi-
tent par un nombre réduit de détroits et les quatre pipelines de la région arabique ont des terminaux mari-
times, en mer Rouge et en Méditerranée.
Par ailleurs, l’émergence des nouvelles technologies d’information et de communication (TIC) a permis la 
fragmentation de la production, et donc celle des échanges de produits intermédiaires ; des interdépen-
dances nouvelles sont apparues avec une segmentation de la production industrielle et une externalisa-
tion accrues vers des pays en développement. Cette nouvelle géographie des échanges intermédiaires 
représente aujourd’hui 25 % du commerce et se pratique dans un cadre particulièrement actif en Asie. Ces 
deux exemples relatifs respectivement à l’énergie et à la production industrielle illustrent un fonctionne-
ment “en réseau” qui irrigue durablement l’économie mondiale.

Le monde vit au bord de l’eau. En 2025, 6 milliards d’humains, soit 75 % de la population mondiale, vivront 
sur un pourtour littoral de 60 kilomètres de large, en particulier dans les régions émergentes de l’Asie du 
Sud-Est. Ils occupent déjà un territoire fragile, vulnérable par l’impact des changements climatiques sur la 
hausse du niveau de la mer et susceptible, sans préavis et avec une violence extrême d’être ravagé par les 
éléments naturels comme l’a cruellement rappelé le tsunami de la !n 2004. L’évolution des con"its récents 
vers les zones urbaines ou fortement urbanisées concentre ainsi désormais durablement aux mêmes 
endroits la violence des armes et celle de la nature.

La mer est également un berceau de ressources. Les ressources biologiques, par dé!nition renouvelables, 
sont multiples. Les ressources halieutiques mal gérées et juste su$santes, sont consommées aux trois-
quarts par l’homme, le reste étant réservé aux animaux et à l’aquaculture.

La France, pour sa part, dispose d’une très vaste zone économique exclusive (plus de 10 millions de km%) 
qu’elle contrôle et protège en utilisant des moyens étatiques sans cesse accrus, en particulier ceux de la 
Marine Nationale dont l’activité publique au titre de “l’action de l’État en mer” représente plus de 25 % de 
ses heures de mer productives annuelles.
Les frictions restent fréquentes, y compris au sein de l’Union Européenne, et la fraude est généralisée ; mais 
il est peu probable que des crises graves surviennent à ce sujet à un horizon proche.

Les ressources fossiles constituent un stock épuisable. L’enjeu énergétique en revanche reste majeur et 
critique pour la plupart des pays développés ou en développement. Pour la France, quelles que soient les 
parts futures des énergies “nouvelles” (l’objectif est de 5 %) l’énergie nucléaire est plus que jamais le viati-
que indispensable à notre indépendance énergétique.

Mais les besoins en énergie primaire d’origine fossile, fournis par le pétrole (34 % des besoins) et le gaz 
(14 %), ne peuvent être ignorés car la forte demande de nos partenaires a une in"uence majeure sur l’o#re 
dont nous avons encore besoin. Or le Moyen-Orient, où l’Iran pourrait devenir puissance nucléaire, détient 
75 % des réserves de pétrole brut et 40 % des réserves de gaz ; les coûts d’exploitation vont aujourd’hui de 
un à quinze entre la péninsule arabique et des gisements par grands fonds, alors que la sécurité globale du 
commerce devient un critère déterminant. À terme, l’exploitation en eaux profondes, garante de meilleure 
sécurité, peut donc présenter des avantages malgré son coût. Les pays qui ont une vision stratégique de 
leurs intérêts nationaux prennent les dispositions conservatoires nécessaires.
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Un raisonnement analogue pourrait s’appliquer aux champs de gaz naturel, source alternative de produc-
tion d’énergie et à plus long terme en!n, aux hydrates de méthane, et aux nodules poly métalliques, décou-
verts au siècle dernier, qui contiennent du cuivre, du cobalt, et surtout du nickel et du manganèse.

Les énergies renouvelables à partir de la mer sont moins con"ictuelles par nature. On pense bien sûr aux 
éoliennes ou aux hydroliennes et à leur développement en tant que sources alternatives d’énergie.

La mer est donc un espace stratégique. La croissance rapide de ces besoins générera de fortes tensions, 
pouvant conduire à des crises ouvertes qu’il faut d’ores et déjà envisager et étudier. Pour vivre en paix, il faut 
gagner la paix au quotidien et être en mesure de gagner la guerre si c’est nécessaire.

Gagner la paix et créer les conditions de la sécurité. Depuis la !n de la guerre froide, la mer est devenue un 
lieu d’expansion sans limite des activités du terrorisme international et du crime organisé.
Les cibles du terrorisme sont multiples : outre le tra!c pétrolier ou gazier, les terminaux en mer ou sur le 
littoral constituent des objectifs de choix. Il en est de même des infrastructures telles que les ponts ou les 
tunnels maritimes, ou encore les transports de passagers. L’attaque d’un navire, pétrolier, gazier, chimiquier 
ou autre, aura un impact fort soit pour l’environnement (coque endommagée déversant sa cargaison) soit 
pour la libre circulation (blocage d’un détroit, d’un port ou d’une rade) ou soit, en!n, comme arme explo-
sive (“bombe "ottante”) et dans tous les cas l’e#et psychologique de telles actions en démultiplie les consé-
quences réelles. Ces menaces incluent, à leur paroxysme, les armes de destruction de masse dans les zones 
fortement urbanisées du littoral.

La circulation des narcotra!cs se fait à terre et en mer selon des circuits bien connus. La Communauté inter-
nationale, dont la France, s’organise déjà dans la zone caraïbe qui alimente l’Europe, pour agir contre les tra-
!quants dans des opérations devenues aujourd’hui de véritables opérations militaires.

Le nombre d’actes de piraterie dans le monde a très fortement augmenté depuis les vingt dernières années. 
La piraterie a toujours existé et on peut rappeler qu’une des premières opérations de guerre de la jeune 
marine américaine a eu lieu en Méditerranée dans ce contexte.

L’immigration clandestine, illustrée de façon prémonitoire en 1973 par Jean Raspail dans “Le Camp des 
Saints”, ne constitue pas en soi une menace, mais un dé! posé aux nations développées, qui doit être relevé 
avant qu’il ne soit trop tard. Son prolongement malheureux est le tra!c illégal des êtres humains, une triste 
réalité économique liée aux "ux de l’immigration clandestine et pratiquant des techniques assimilables 
à l’esclavage. Il constitue un marché "orissant qui pro!te principalement aux organisations criminelles et 
sert à l’in!ltration de terroristes en Europe, entraînant de fait la mise en œuvre de moyens navals et aériens 
importants de surveillance.

Les tra!cs illicites ont toujours existé eux aussi mais prennent de l’ampleur avec l’extension de zones dan-
gereuses de non droit, et c’est un paradoxe, là précisément, en haute mer, où les grandes nations maritimes 
ont toujours été historiquement réticentes à écrire et respecter les règles d’un droit international.

Gagner la paix, c’est donc d’abord conduire une lutte sans !n contre le terrorisme et le crime. Contre la 
menace terroriste qu’ils entendent éradiquer, les États-Unis multiplient les initiatives pour provoquer une 
prise de conscience collective. Sous l’appellation générique de “Maritime Domain Awareness”, ils construi-
sent dans la durée avec leurs alliés un édi!ce global qui s’appuie sur des arrangements internationaux, des 
fusions de données, des capacités de surveillance, une régulation ordonnée et qui implique un engage-
ment soutenu et substantiel des marines de guerre concernées.

La France quant à elle s’est organisée pour répondre au mieux à ce dé!. Elle essaie, comme d’autres, de faire 
naître une conscience collective européenne de ces enjeux.
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Être en mesure de gagner la guerre. La mer est et reste un milieu naturel pour les a#rontements de haute 
intensité. Le spectre des grands con"its majeurs, sur terre comme sur mer, s’est provisoirement dissipé de 
par la prédominance actuelle du camp des démocraties. L’Histoire a malheureusement rappelé en maintes 
occasions qu’il importe de rester attentifs et préparés, sans relâcher l’e#ort sur le long terme.

La guerre “aéromaritime”. S’il est impossible de prévoir les con"its, l’observation du présent permet cepen-
dant de les caractériser à grands traits et ainsi de mieux préparer l’avenir.
Le fait stratégique nouveau est que la terre est désormais durablement dans la zone d’action des forces 
navales et plus globalement de celles qui opèrent à partir de la mer, qu’il s’agisse du littoral déjà cité ou de 
l’intérieur des continents, le Kosovo et l’Afghanistan en ont fourni des exemples récents. Il n’occulte pas le 
fait que les con"its se terminent bien souvent à terre, mais éclaire d’une perspective nouvelle la façon dont 
les stratèges doivent y ré"échir et s’y préparer. Cette évolution rappelle que la stratégie générale a depuis 
toujours et aura encore plus demain une composante maritime.

La maîtrise des espaces aéromaritimes est un préalable à la liberté d’action militaire, elle constitue un espace 
de profondeur stratégique durable et diminue les vulnérabilités au sol.

Techniquement, la guerre aéromaritime réunit par essence les fondamentaux de l’art militaire : vitesse, 
allonge, surprise et feu ; elle se pratique sur un mode en réseau qui doit concentrer le feu et la force à des 
moments et en des endroits très précis alors que les zones d’action sont immenses. Elle est interarmées par 
la fusion des espaces d’information et de manœuvre, multinationale en!n le plus souvent. Mais un para-
doxe voit le jour en ce début de siècle : naguère on conduisait à partir de la terre les opérations sur mer, 
désormais on est en mesure de conduire les opérations sur terre à partir de la mer, et ce domaine fait l’objet 
d’études conceptuelles en France comme dans les pays anglo-saxons.

En!n, le combat aéromaritime est au cœur de deux ruptures. La première est liée au dioptre : au dessus, l’in-
formation transite à la vitesse de la lumière et les armes à la vitesse du son, dans l’eau les informations tran-
sitent à la vitesse du son et les armes à celle d’un cheval au galop. La seconde est liée au passage de la mer 
à la terre et se comprend d’elle-même, ne serait-ce qu’au plan juridique.

Puissance autonome dans sa décision, indépendante pour sa survie, dans le camp des démocraties et de la 
légitimité internationale pour conduire son action, la France doit disposer d’un ensemble cohérent, perti-
nent et su$sant de moyens pour assumer au travers de cette politique la sécurité de ses concitoyens et la 
survie de son territoire.

Le triangle incertain de la globalisation : Défense, Sécurité et Liberté. Le contexte géostratégique de ce 
début du 21ème siècle est donc marqué sur terre comme sur mer par “la montée du terrorisme, la prolifé-
ration des armes de destruction massive, le développement des tra!cs en tous genres, la multiplication des 
zones de non droit”, alors que les risques de guerre ne peuvent être écartés.

Au 21ème siècle, la croissance de la puissance économique des nations asiatiques déplace le centre de gra-
vité des a#aires vers la zone Paci!que où les échanges se font en majorité par la mer et où se trouvent les 
plus grands ports du monde, mais aussi où les di#érends territoriaux n’ont pas été résolus dans une histoire 
qui n’est pas encore assumée en particulier entre le Japon et la Chine.

L’avenir du Moyen-Orient repose sur des transitions audacieuses comme en Palestine, des situations désor-
mais instables comme en Irak ou qui pourraient le devenir, pour des raisons bien di#érentes, comme en Iran 
ou Egypte. Dans le même temps, les pays européens ont un besoin vital du pétrole produit sur place, cette 
ressource fossile étant elle-même disputée par d’autres pays en développement. En!n, si, en haute mer, 
la menace est réelle mais encore faible, en revanche la sécurité des détroits et de certaines zones côtières 
doit d’ores et déjà être assurée. Outre Ormuz, Malacca est l’objet d’attaques de plus en plus fréquentes de 
pirates.
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Les initiatives collectives de sécurité sont souvent encore mal accueillies par des États riverains qui y voient 
une atteinte à leur souveraineté : sécurité collective et liberté individuelle s’opposent souvent. En réalité, la 
mondialisation de la planète s’accompagne de la globalisation à la même échelle des problèmes de sécu-
rité, du métro londonien aux tours de New-York et il convient d’y faire face en particulier en mer et à partir 
de la mer.

Les réponses. Les États développent et renforcent leurs capacités maritimes. Jamais dans l’Histoire autant 
d’États ont fait simultanément autant d’e#orts qu’en ce début de siècle pour développer leurs marines. 
Très logiquement, le classement en tonnage des "ottes de guerre de 172 États respecte globalement celui 
des puissances économiques, avec l’émergence rapide de la Chine, du Japon et de l’Inde. On constate une 
impressionnante montée en puissance et ce panorama qui n’est pas sans rappeler d’autres époques de l’his-
toire récente n’a pas d’équivalent aéroterrestre.

La planète bleue : une ambition commune, partagée, ou nationale ? Alors qu’il n’existe pas encore de volonté 
politique coordonnée au niveau mondial, il existe cependant une tendance générale à vouloir ensemble 
créer les conditions d’une meilleure gouvernance des océans. Que ce soit au moyen d’instruments légaux, 
de déclarations communes, d’institutions et d’initiatives concrètes, on voit ainsi se dessiner peu à peu, à la 
manière d’une peinture impressionniste, un cadre général cohérent d’utilisation de la mer.
Mais les égoïsmes nationaux restent forts et retardent la mise en œuvre des mesures ; certains pays et non 
des moindres refusent la rati!cation d’engagements qui sont jugés comme autant de contraintes inaccep-
tables. L’attitude des nations de libre commerce est caractéristique à cet égard : avec le développement du 
terrorisme de masse, elles ont de la di$culté en mer comme à terre à résoudre la problématique simultanée 
de la sécurité collective maximale et de la liberté individuelle souhaitable.

L’Europe, de son côté, rassemble une majorité de nations maritimes qui n’ont pas encore de désir collectif 
de puissance, faute de s’entendre sur sa dé!nition politique. En réalité ce sont les nouveaux adhérents qui 
expriment avec le plus de franchise les termes de la problématique. Pour eux, l’UE constitue la garantie du 
développement économique dans une paix intra européenne attendue depuis si longtemps. La sécurité est 
perçue au !ltre de l’Alliance Atlantique et il n’y a donc pas de raison à la puissance. L’exemple réussi de l’Eu-
rope de l’Espace semble avoir inspiré l’idée d’une Europe de la mer en favorisant une vision et une ambition 
que chacun puisse s’approprier et faire vivre. On ne peut donc que se réjouir de la rédaction en 2006 d’un 
Livre vert sur la politique maritime de l’Union Européenne ”Vers une politique maritime de l’Union : une 
vision européenne des océans et des mers”.
S’agissant de la France, il n’est pas utile ici de revenir sur la relation ancienne et ambiguë de nos concitoyens 
avec la mer et de souligner une fois de plus que les périodes d’expansion et d’in"uence de notre pays ont 
coïncidé avec une ouverture résolue sur le monde.
Le “Cluster maritime” fait partie des initiatives qu’il faut saluer et encourager pour promouvoir l’envie de 
mer chez nos concitoyens ; tout porte à croire que le but sera atteint. Les industriels développent les outils 
pertinents pour répondre aux demandes actuelles et à venir des États. Ainsi EADS, 1er acteur mondial de la 
surveillance des frontières aéroterrestres et des approches maritimes, o#re la palette complète des outils 
et systèmes nécessaires : satellites de surveillance dont Spot-Image et satellites de Communication, dro-
nes, avions et hélicoptères, systèmes intégrés pour la surveillance maritime (Spationav en métropole). La 
société européenne est responsable de la surveillance des frontières terrestres et maritimes en Arabie, de la 
surveillance globale des approches au Qatar, et par exemple à Tanger de la surveillance et de la sécurité en 
profondeur pour les marchandises et les personnes. Les autres industriels ne sont pas en reste bien évidem-
ment, notamment DCNS et ses plates-formes navales.

Mais il faut bien reconnaître que la France continue d’être cette puissance paradoxale dont l’Histoire montre 
qu’elle n’a pas assez eu, jusqu’à présent, de désir permanent de mer, alors que les Français classent régulière-
ment parmi leurs personnalités préférées du siècle écoulé Jacques-Yves Cousteau et Éric Tabarly, tous deux 
o$ciers de Marine issus de l’École Navale.

Puisse ce colloque aider nos concitoyens à une meilleurs connaissance et donc à une meilleure conscience 
des enjeux maritimes.

2e DPI-Oceans-def.indd   12 21/04/11   18:40:38



Débat d’Iéna - La France retrouve en!n les océans

13

Premier débat
Des ressources à valoriser au-delà 
des con"its d’usage

La mer et le littoral sont des zones de forts enjeux économiques, sociétaux et environnementaux.

des approches sectorielles, une gestion intégrée et durable des ressources marines permet d’allier préservation, exploi-
tation des ressources et développement des activités. L’écosystème est au centre de ces activités et doit y être intégré 
au titre de leur évaluation environnementale.

Intervenants
Jean-Yves PERROT, 

Amiral Pierre-François FORISSIER,
Christian GARNIER, 
Odile GAUTHIER,
Annick GIRARDIN,
Antoine RUFENACHT,
Jean-François TALLEC, 

François GROSRICHARD,

François Grosrichard :
Cette séquence débutera par un exposé de Jean-Yves Perrot, président-directeur général de l’Ifremer 
depuis de nombreuses années, connaisseur des questions relatives aux affaires halieutiques, à la pêche, 
à la surveillance, qui touchent les consommateurs, mais aussi et surtout les pêcheurs. L’Ifremer s’en-
gage dans des activités technologiques très importantes pour connaître les fonds de la mer.

Introduction :   Protéger et valoriser l’environnement marin et ses ressources, pour une 
économie durable par Jean-Yves PERROT, président-directeur général de l’Ifremer (Institut français
 de recherche pour l’exploitation de la mer)

Jean-Yves Perrot :
Cette question constitue probablement l’enjeu le plus important du Grenelle de la mer. En effet, tout 
ce qui a été développé en terme d’ingénierie administrative, de formation, n’a de sens qu’au service de 
cet objectif. Je voudrais remercier le Conseil économique social et environnemental de nous donner 
à tous l’occasion d’en débattre. Heureux symbole, cette réunion se tient le jour même où nos voisins 
britanniques inaugurent le plus grand parc éolien offshore au monde et passent de ce fait devant le 
Danemark.
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Il s’agit d’un parc de 100 éoliennes, situé à 11 km de leurs côtes, avec une profondeur de 20 à 25 mètres 
d’eau, qui développe une puissance de 300 MW permettant d’alimenter 200 000 foyers britanniques. 
Cet exemple voisin de nos côtes témoigne qu’il est possible d’exploiter les richesses de l’océan, tout en 
surmontant les conflits d’usage.

Je voudrais en quelques mots rappeler quelques données de ce problème.
Tout d’abord, les conflits d’usage ne sont pas le monopole du milieu marin : ils sont simplement exacer-
bés en milieu marin et côtier, pour des raisons assez universelles auxquelles notre pays n’échappe pas 
: depuis toujours, les populations vivent plutôt le long des côtes (60 % de la population mondiale vit à 
moins de 150 km du littoral).
La France connaît bien ce phénomène et Antoine Rufenacht, président fondateur de l’ANEL (Associa-
tion nationale des élus du littoral), l’avait anticipé dès 1978. Actuellement, 885 communes du littoral 
regroupent plus de 10 % de la population sur 4 % du territoire. La densité étant croissante (315 habi-
tants au kilomètre 2 sur nos côtes), les difficultés de gestion ne cessent d’augmenter.
Cette pression démographique s’accompagne d’une pression économique résultant d’abord de la mul-
tiplication des activités traditionnelles liées aux produits de la mer : la pêche, qui est d’abord une pêche 
côtière, la conchyliculture et la mytiliculture. Ces activités sont d’autant plus attentives à leur place sur 
le littoral qu’elles sont souvent confrontées à des crises sanitaires ou économiques qui menacent leur 
existence.

Par ailleurs, le paradoxe français de la pisciculture marine est bien connu. Alors que la France exporte l’essen-
tiel des ressources en alevins en Europe et dans le monde, contribuant massivement au développement de 
cette activité, la pisciculture marine stagne, à de très rares exceptions près, en métropole et outre-mer, en 
raison des problèmes d’accès au site et des con"its d’usage. L’importance des granulats marins dans notre 
pays est plus limitée que chez certains de nos voisins, notamment les Britanniques et on voit bien l’exaspé-
ration des sensibilités, ne serait-ce qu’au large des côtes bretonnes, du côté de Quiberon.

Le vrai sujet actuel est celui des énergies marines. Dans la droite ligne du discours du Président de la Répu-
blique au Havre, le 16 juillet 2009, et des conclusions du Livre Bleu, la France s’est dotée d’une ambition dans 
ce domaine. La diversi!cation du bouquet énergétique français à l’horizon 2020 passe par une contribution 
des énergies marines dans des conditions qui sont aujourd’hui à l’œuvre. Un des enjeux du grand emprunt 
repose précisément sur les décisions qui seront prises dans ce domaine, notamment au pro!t de France 
Énergies Marines, consortium qui regroupe les plus grands du secteur (Alstom, Areva, DCNF, EDF, le CEA, 
l’IFP…).

Cette ambition est d’autant plus naturelle que la France dispose d’un considérable potentiel valorisable, le 
second potentiel d’Europe pour l’éolien et l’hydrolien marin. Nous avons aussi une excellente ressource hou-
lomotrice, sans parler des perspectives qu’o#re l’outre-mer en terme d’énergie thermique des mers, notam-
ment à l’île de la Réunion ou en Polynésie Française.
L’objectif est de produire 6 GW d’ici 2020, soit la puissance de 6 tranches de centrale nucléaire. Cette ambi-
tion peut paraître considérable, mais, au même horizon, les Chinois visent 30 GW et l’Allemagne 10 GW. La 
question des sites de démonstration va constituer - cela a déjà commencé - un cas d’application parfait de 
ces con"its d’usage et de notre capacité ou de notre incapacité à les traiter et à les régler.
L’actualité nous en fournit de très bons exemples avec la manière dont progresse, le projet de parc d’hydro-
liennes conduit par EDF du côté de Paimpol et Bréhat (Côtes-d’Armor), qui a béné!cié, il y a quelques jours, 
d’un avis favorable de la commission d’enquêtes publiques, la prochaine étape étant l’installation dès le 
printemps 2011 d’une machine test sur ce site : Les côtes bretonnes sont au moins aussi sensibles que toute 
autre côte française, mais on peut arriver à dessiner un chemin, lorsque les a#aires sont conduites avec le 
soin et la méticulosité qu’appellent ces con"its d’usage.
La messe n’est pas encore dite, mais les perspectives beaucoup plus délicates qui se dessinent du côté de 
la Normandie - alors que les potentiels de l’éolien en mer sont également considérables dans cette région - 
con!rment l’objectif que nous devons poursuivre ensemble et que ces journées de ré"exions contribueront 
– je l’espère - à faire avancer.

2e DPI-Oceans-def.indd   14 21/04/11   18:40:40



Débat d’Iéna - La France retrouve en!n les océans

15

Pour régler ces con"its d’usage, nous avons besoins d’outils nouveaux.
Le premier est un zonage stratégique. Nous vivons un temps de banalisation des acteurs et un des risques 
des Grenelles, dans une version excessive de leur lecture, est de banaliser la puissance publique et l’État. 
Seul issu de la légitimité démocratique du su#rage universel, l’État a une responsabilité éminente et parti-
culière. Il doit énoncer la règle et dessiner un zonage stratégique et sectoriel, à défaut d’un zonage intersec-
toriel qui serait idéal. Ceci a été fait dernièrement sous l’autorité des préfets maritimes, auxquels on a rendu 
hommage, notamment dans le domaine des énergies marines. Cela constitue un parfait exemple de la res-
ponsabilité particulière de l’État.

Pour autant, il faut évidemment se doter d’outils de régulation adaptés à nos sociétés démocratiques. C’est 
la question des études d’impact et des outils d’évaluation. Nous avons une expérience « terrestre » de ces 
outils, sans lesquelles aucune grande infrastructure, portuaire, aéroportuaire, ferroviaire ou routière, n’est 
possible. En mer, il faut à la fois les transposer et les adapter. C’est plus di$cile qu’ailleurs, parce que les 
règles du jeu sont plus "oues et que la responsabilité respective des di#érents acteurs, y compris les col-
lectivités territoriales, est souvent moins nette. Le problème de l’accès au milieu, la di$culté à mobiliser les 
données et la complexité des paramètres à suivre montrent que c’est un chantier important.
Jean-François Carenco évoquait les suites qu’il entend donner aux conclusions du Grenelle de la mer avec le 
ministre d’État. Un travail a été fait pour améliorer les outils d’impact et les outils d’évaluation et j’espère qu’il 
portera ses fruits. Comment comparer objectivement les utilisations alternatives et concurrentes du littoral 
et de la zone côtière, si on ne dispose pas, en plus des instruments habituels d’audition publique, de débat 
public, d’éléments de monétarisation permettant d’objectiver les enjeux des di#érentes utilisations envisa-
geables ? La question est d’autant plus di$cile à résoudre qu’à poser, mais il faut pourtant qu’elle le soit.

Troisième référence : la gestion intégrée des zones côtières, dont on parle beaucoup. On en voit moins 
d’exemples réussis. Ce nom un peu barbare résume bien cette nouvelle approche, dont nous avons besoin 
pour surmonter ces con"its d’usage et valoriser le potentiel économique de la mer. Il faut y associer les 
sciences humaines, mieux organiser le débat public et – je le dis au Conseil économique, social et désormais 
environnemental - y intégrer l’ensemble des acteurs, dont les organisations non gouvernementales. Une 
série de progrès restent à faire pour conduire ces chantiers économiques en respectant les exigences de 
la démocratie participative d’aujourd’hui. En qualité de président de l’Ifremer, permettez-moi de souligner 
que la recherche a un rôle à jouer sur tous ces sujets, pour améliorer la connaissance des écosystèmes litto-
raux, mieux connaître la ressource et mieux la suivre dans ses di#érentes composantes. Elle a aussi un rôle 
à jouer dans le cadre des réseaux de surveillance du littoral qui lui sont con!és par la puissance publique et 
en!n dans l’amélioration des outils de prévision et de gestion du risque côtier, dont certains événements 
extrêmes nous rappellent cruellement les très fortes incidences sur les richesses économiques du littoral.

Pour terminer, même si la problématique de cette table ronde est plutôt orientée sur le littoral, la concilia-
tion de la préservation de la ressource et la nécessité de surmonter les con"its d’usage, elle se pose aussi 
dans le domaine des océans profonds. Lorsqu’il s’agira - la France est un des pays au monde qui en a la capa-
cité, l’ambition et la volonté - d’explorer puis d’exploiter les ressources minérales rares dans la compétition 
économique qui s’annonce, il faudra être capable de concilier cette protection du milieu, cette connaissance 
des écosystèmes, ce respect de la biodiversité avec cette création de richesses, qui est indispensable dans la 
compétition mondiale et dont la mer est à la fois un vecteur, un enjeu et un élément.

François Grosrichard :
Jean-Yves Perrot, je vous remercie beaucoup.

Nous allons commencer cette discussion interactive.
En préparant ce débat, j’ai ré"échi au titre assez provocateur de ce colloque : “La France retrouve en!n les 
océans”. On aurait d’ailleurs pu dire : “La France retrouve en!n ses océans”, puisque, parmi les 27 états de 
l’Union européenne, mis à part le Royaume-Uni, rares sont ceux qui ont des dépendances outre-mer. Je ne 
sais pas si Michel Paoletti a voulu faire de la provocation, mais « retrouver » veut dire que l’on avait oublié et 
« en!n » sous-entend que cela commençait “à bien faire”.
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Le président de la République avait parlé au Havre d’oubli irréparable, mais faisons un peu d’histoire : ce n’est 
pas tout à fait juste. Je pense, par exemple, au groupe de travail qui avait remis en 2006 un travail à M. Ville-
pin, Premier ministre de l’époque, “Pour une ambition maritime”, le rapport Poséidon, qui disait un certain 
nombre de choses intéressantes, mais n’a peut-être pas eu la chance d’être traduit ensuite par des comités 
interministériels et des discours de Président de la République.

Pour remonter un peu plus loin, en 1978, une mission interministérielle de la mer avait été créée sous le 
gouvernement Barre. En 1981, nous avons eu un ministre de la Mer. Et, dans les années 82-83, ce n’était pas 
complètement inexistant. Les termes “retrouve en!n” ne sont donc pas complètement exacts.

S’il s’agit de « retrouver » pour rester dans la durée, en e#et, la politique est désormais - Monsieur Tallec l’évo-
quera peut-être ensuite - bien ancrée dans les textes et dans les discours et il y a des suites au Comité inter-
ministériel de la mer de décembre dernier. Pleurer sur le passé et sur l’oubli n’est pas non plus une chose 
nouvelle. J’ai retrouvé une phrase de Richelieu : “Les larmes de nos souverains ont le goût salé de la mer 
qu’ils ont oubliée”. Le Président de la République ou son conseiller Monsieur Guaino auraient aussi pu rap-
peler cette phrase, mais heureusement, nous sommes désormais dans un mouvement dynamique.

Interventions de la table ronde

Je vais demander aux di#érents intervenants de bien vouloir monter à la tribune.
Antoine Rufenacht, maire du Havre, ancien président de l’ANEL et de l’association Villes et Ports, il est intéres-
sant que Le Havre, porte océane, nous explique comment une ville et un port peuvent se marier, comment 
une ville peut reconquérir son port pour en faire, non seulement des reconversions, mais un fer de lance 
économique important. Il faut penser à la protection et au développement durable, mais aussi aux emplois, 
à l’économie, aux "ux !nanciers et à tout ce que la mer peut apporter comme potentiel. Y a-t-il une politique 
maritime de la ville du Havre et quelles en sont les lignes directrices ?

Antoine Rufenacht :
Les relations entre le port et la ville du Havre étaient autrefois tendues et sont maintenant extrêmement 
con!antes et permanentes. J’ai créé l’Association Internationale Villes et Ports, il y a une vingtaine d’an-
nées, précisément sur les relations souvent con"ictuelles entre les municipalités et les zones portuaires, 
au sein des sites portuaires. Les expériences étrangères montrent qu’il faut que les cités portuaires, avec 
l’accord des autorités portuaires, se réapproprient progressivement des espaces délaissés par les ports, 
parce que ces derniers, du fait du fonctionnement maritime, se déplacent vers l’océan, vers le "euve, en 
ce qui concerne le port du Havre, et par conséquent délaissent des entrepôts, des quais.

Le climat social n’est pas aussi apaisé qu’il pourrait l’être. En ce qui concerne les dockers, le problème est 
réglé depuis la mise en place de la réforme Le Drian de 1993. Les dockers s’en félicitent puisque leurs 
e#ectifs au Havre ont doublé depuis cette période. La croissance de l’emploi et de l’activité portuaire va 
tout à fait dans le bon sens. Il reste le problème de la réforme des portiqueurs qui devraient passer sous 
l’autorité des manutentionnaires. Ce con"it serait sans doute réglé aujourd’hui, s’il n’était pas un peu « 
pollué » par le débat sur les retraites. Le débat porte aujourd’hui sur la pénibilité : les dockers et les por-
tiqueurs souhaitent qu’on la prenne en considération ; au niveau gouvernemental, pour des raisons que 
chacun peut comprendre, on ne souhaite pas régler le problème des portiqueurs et des dockers, tant 
que le problème n’aura pas été dé!nitivement accepté au niveau national.

François Grosrichard :
Leurs conditions de travail sont tout de même moins pénibles qu’il y a 25 ans…
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Antoine Rufenacht :
C’est vrai, mais la pénibilité ne s’applique pas uniquement aux portiqueurs et aux dockers : se lever à 5 
heures du matin, avoir des horaires compliqués est tout de même di$cile pour ces métiers du port. C’est 
la nécessité d’une grande disponibilité durant des journées entières, alors que les activités portuaires se 
développent particulièrement pendant les week-ends et souvent la nuit sur le port du Havre.

Comme la !abilité et la rapidité du chargement et du déchargement des navires sont des conditions 
majeures de fonctionnement du port et de sa compétitivité, il faut sur le port des employés disponibles 
à 2 heures du matin, le jour de Noël. Cela peut donc être une raison de parler de pénibilité.

François Grosrichard :
Le colloque avait comme sous-titre “pour une politique maritime partagée par tous les acteurs”. Jean-
Yves Perrot faisait allusion à ces questions de gouvernance : il est évident qu’une politique maritime doit 
être partagée par tous ceux qui y prennent part.

Antoine Rufenacht :
C’est pour cela que je suis assez con!ant sur l’issue du “con"it”. De plus, les arrêts techniques ne gênent 
pas véritablement le fonctionnement du port. Le président du directoire du port me rappelait hier que 
la productivité du port et son tra!c avaient considérablement augmenté au cours des 6 derniers mois, 
malgré plusieurs mouvements sociaux. Autrement dit, ces mouvements sont faits de telle manière que 
cela gêne mais ne bloque pas la compétitivité du port.

Tous les acteurs de la vie portuaire du Havre, quelles que soient leurs fonctions et leurs responsabilités, 
se rendront compte que ce discours du chef de l’État sur le rôle des grands ports de commerce dans la 
mondialisation de l’économie et la nécessité de se positionner fortement, notamment face aux concur-
rents asiatiques, représente une chance extraordinaire pour Le Havre, métropole maritime internatio-
nale, adossée à la région capitale et outil indispensable au développement de Paris Métropole. Ce serait 
une erreur de ne pas la saisir et de ne pas se donner les moyens, alors qu’un discours aussi ferme existe 
au niveau national. Cela donnerait peut-être le prétexte à ceux qui nous dirigent de dire “puisque vous 
n’en voulez pas, on fera autre chose à la place”.

On est évidemment sollicités dans tous les investissements réalisés : les investissements portuaires, les 
investissements ferroviaires de fret, la ligne à grande vitesse entre Le Havre et Paris, et on va connaître 
non pas un con"it d’usage, mais un con"it budgétaire. Par conséquent, il faut faire en sorte que ce dos-
sier d’intérêt national - pas seulement pour l’estuaire de la Seine - passe sur le « dessus de la pile ».

François Grosrichard :
Merci Antoine Rufenacht, je passe la parole à une autre élue, Madame Annick Girardin, députée de Saint-
Pierre-et-Miquelon.

Saint-Pierre-et-Miquelon, ce sont quelques milliers d’habitants. Ce n’est ni la Réunion, ni la Guadeloupe 
et cela ne fait pas toujours la Une de l’actualité… La politique maritime française « nouvelle formule » y 
est-elle perçue comme une politique dynamique qui a déjà porté ses fruits ?

Annick Girardin :
Pour répondre à la « provocation » de cet intitulé, « la France retrouve en!n les océans », la France re-
trouve au moins les océans de ses outre-mer, puisque, pendant très longtemps, elle a complètement né-
gligé sa politique maritime : Saint-Pierre-et-Miquelon en est la preuve. En 1992, le con"it France-Canada 
sur la zone économique maritime au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, démontre - on a perdu e#ecti-
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vement cet arbitrage - qu’on ne s’était absolument pas préparés à défendre les intérêts de la France. On 
estimait que les quelques « queues de morue » dont il était question n’étaient pas bien graves, alors qu’il 
était déjà question, pour le Canada, de plateau continental, d’hydrocarbures et de gaz.

Depuis 2006-2007, la France prend en!n conscience de cette richesse outre-mer, avec le Grenelle 
de la mer et les États généraux de l’outre-mer. Et le Conseil économique social et environnemental a 
mené une très belle initiative en 2008 et aujourd’hui, pour que l’on débatte ici et que l’on avance sur la 
connaissance de nos richesses maritimes. Le député que je suis prend conscience de toutes ces avan-
cées et peut comprendre que tout cela prenne du temps, mais c’est di$cilement compréhensible pour 
un territoire qui se meurt économiquement depuis 15 ans.

Vu de Saint-Pierre-et-Miquelon, les choses ne vont pas aussi vite.

Pour l’extension du plateau continental au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, une mobilisation presque 
générale a été nécessaire pour que la France dépose une lettre d’intention auprès de l’ONU. Il a fallu 
que la population se manifeste et que beaucoup de mes collègues, à l’Assemblée Nationale comme au 
Sénat, se mobilisent, que Monsieur d’Aboville au Conseil économique social et environnemental et Mon-
sieur Paoletti et bien d’autres soutiennent cette démarche, pour que l’on arrive en!n à obtenir le dépôt 
de cette lettre d’intention.

Saint-Pierre-et-Miquelon, 6 500 habitants, une richesse maritime peu connue - et c’est aussi là notre pro-
blème - : tout cela ne faisait pas vraiment le poids, surtout pour les a#aires étrangères qui n’avaient pas 
vraiment envie de faire le « bras de fer » avec un pays ami, le Canada.

Il n’est pas question de faire le « bras de fer » mais d’imposer les droits de la France. La France a des droits 
dans cette partie du monde. Elle doit les défendre, surtout quand on sait que le XXIe siècle est le siècle 
de la mer. Pour moi, même si l’on doit travailler en complète cohérence et coordination avec les pays qui 
entourent ma région, c’est-à-dire essentiellement le Canada, il est hors de question de céder quoi que ce 
soit avant de rentrer dans une négociation.

On voit bien que la France traîne encore à programmer la mission scienti!que de 2011 qui va déterminer 
si, oui ou non, le dossier d’extension du plateau continental avance. Il y a aujourd’hui l’organisation des 
pêches d’Amérique du Nord, qui a mis en place une mission sur la biodiversité : on y trouve l’Espagne et 
l’Italie ainsi que d’autres pays, mais on n’y trouve pas la France, parce qu’elle l’a négligée.

François Grosrichard :
Peut-on réparer cet oubli ?

Annick Girardin :
On ne peut pas réparer cet oubli, mais on peut réparer les autres oublis. Je crois à cette dynamique qui 
s’est lancée. Je crois à la place de Saint-Pierre-et-Miquelon dans ce développement économique mari-
time et dans la préservation de la biodiversité : en e#et, Saint-Pierre-et-Miquelon, c’est aussi une biodi-
versité très riche, les baleines, les tortues luth, 300 espèces d’oiseaux sédentaires ou migrateurs.

Je crois que Saint-Pierre-et-Miquelon est mal connue et que nous avons toute notre place. J’espère 
qu’on ira beaucoup plus vite et qu’on prendra conscience que ce petit archipel, ce n’est pas que 6 500 
habitants, mais c’est une richesse énorme pour la France, comme pour toutes les autres régions Outre-
mer.

François Grosrichard :
Quelles sont, par exemple pour 2011, les deux ou trois priorités de la politique que Saint-Pierre-et-Mi-
quelon aimerait voir a$chée et surtout mise en œuvre ?
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Annick Girardin :
Pour 2011, c’est la mission scienti!que dans le cadre du programme d’extension de la plaque continen-
tale, Extraplac, qui - je l’espère - sera programmé : normalement, 2012, c’est le dépôt du dossier et 2011 
est donc la dernière année pour faire la mission scienti!que.

Soit on ne va pas jusqu’au bout d’une négociation avec le Canada, soit on a une véritable volonté de 
revendiquer cet espace ou du moins le cogérer. Une idée intéressante était d’imaginer une cogestion 
de cette future zone avec le Canada. Il n’y est pas question de “guerre”, ni la France ni Saint-Pierre-et-
Miquelon n’y ont aucun intérêt, mais bien d’une concertation, d’une négociation pour une cogestion 
de cette zone. C’est la volonté, à travers un !nancement sur la réhabilitation des deux ports de l’île. En 
e#et, si Saint-Pierre-et-Miquelon veut exister sur sa zone, c’est en tant de plateforme de ravitaillement et 
de transbordement. Dans ce cas, il faut peut-être revoir ces ports, qui ont été très largement oubliés par 
l’État depuis 1992.

François Grosrichard :
Je vous remercie. Je m’adresse à présent à Christian Garnier, vice-président de l’ONG France Nature Envi-
ronnement : cette politique, dont on nous dit qu’elle est nouvelle et qu’elle retrouve en!n le chemin du 
positif, l’est-elle réellement pour vous ou y a-t-il des atermoiements qu’il faudrait surmonter ?

Christian Garnier :
Je représente la Fédération France Nature Environnement, qui n’est pas une ONG, mais une fédération 
d’associations citoyennes, démocratiques, d’environ 3 000 associations qui couvrent grosso modo l’es-
pace français. L’une de nos dernières associations entrantes, est d’ailleurs l’association de Saint-Pierre-
et-Miquelon et nous en sommes très heureux : nous étions sur la Nouvelle-Calédonie, mais il nous man-
quait l’autre extrémité… Nous devrons être présents dans de nombreuses procédures, de nombreux 
dispositifs ou discussions qui ont déjà commencé et qui se développeront dans les années à venir.

François Grosrichard :
France Nature Environnement a beaucoup participé au Grenelle de la Mer ?

Christian Garnier :
France Nature Environnement, qui est la fédération des associations nationales, mais aussi des associa-
tions de terrain, a assuré 13 sièges dans les groupes de travail du Grenelle de la Mer. Nous avons assuré 
toutes les présences sur ces 13 sièges tout au long du processus et nous sommes la seule organisation à 
avoir respecté, à 5 % près, le tiers de représentants d’outre-mer. Nous étions très heureux de cette condi-
tion qu’avait imposée le ministre, car cela nous a permis de resserrer les liens avec l’outre-mer.

En réponse à votre question, il est vrai que, depuis 2 ou 3 ans, on a le sentiment que « les lignes bougent 
en!n », y compris à l’intérieur de notre mouvement, où beaucoup d’associations étaient impliquées 
dans ces problématiques, mais où on n’arrivait pas à construire un véritable réseau e$cace sur les ques-
tions de mer et de littoral. Le Grenelle de l’Environnement nous a bien aidés et on sent un frémissement. 
Pour nous, qui sommes adeptes d’un développement durable ou soutenable et désirable - notre expres-
sion, qui date de 20 ans montre notre vision humaniste des choses – et non pas des ennemis de l’espèce 
humaine la valorisation des ressources est une chose qui va de soi. Comme vous le savez, c’est néan-
moins une question controversée.

Tout le monde a entendu parler des grandes descriptions parfois inquiétantes de l’état des mers à 
l’échelle internationale : de même que la France avait un peu perdu, sa vision maritime depuis Colbert, 
de même, on "otte aujourd’hui sur le même « petit nuage » qu’au début des années soixante-dix quand 
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on a commencé à s’occuper de protection de la nature. Vous vous promenez sur le littoral français : les 
plages sont encore à peu près belles et propres ; quand vous discutez avec les pêcheurs, il y a encore des 
crabes, des poissons etc.… En métropole, et a fortiori outre-mer, on vit un peu sur cette vision idyllique 
d’un pays qui a des richesses marines à profusion et dont on ne voit pas tout à fait les limites.

Le président du Conseil économique social et environnemental parlait de ces expériences sans doute des 
années 50 ou 60. J’ai commencé à plonger à cette époque et partout où je retourne, 40 ou 50 ans après, 
on ne voit pas du tout la même chose dans les fonds marins. Derrière l’image d’Épinal de cette France 
riche, une autre réalité est assez préoccupante. De notre point de vue, l’état des mers est un peu une 
bombe à retardement, comme l’était le changement climatique, il y a également 40 ans.

Cela nous amène à aborder la valorisation des ressources d’une autre manière. On voit certains compor-
tements d’un certain nombre de pays « voyous » sur les mers et dans la mer – et pas seulement pour la 
piraterie - et il va de soi qu’il vaut mieux ne pas en faire partie. Et on voit qu’il y a quand même de réels 
problèmes en Arctique, etc.

La question qui nous est posée est celle des limites, des frontières qu’évoquait un orateur précédent, 
par rapport aux capacités de l’écosystème, aux générations futures et au problème d’équité Nord Sud : 
l’exploitation des fonds sous-marins par les pays qui ont les technologies et les moyens d’y aller, pendant 
que le reste de la planète reste « le bec ouvert » et un peu démuni. Cela pose aussi des questions aux-
quelles la France doit apporter des réponses. Nous ne voyons pas d’un bon œil la navigation qui devrait 
s’ouvrir dans l’Arctique, en l’état actuel des connaissances - encore assez faibles - sur le milieu et des tech-
niques et capacités à gérer les problèmes de gouvernance internationale. L’ouverture de cette route est 
source de grande inquiétude et il faudra identi!er clairement où sont nos limites.

Concernant par exemple l’exploitation des hydrates de carbone, on ne sait pas où en sera dans 50 ans, 
mais il faut regarder les limites actuelles puis à 10, à 20 ou à 50 ans. Nous pourrons certainement maîtri-
ser certains aspects dans 20 ou 30 ans, mais nous n’en sommes pas tout à fait là. La question du stockage 
de carbone sous la mer est aussi à aborder avec un principe de précaution et nous souhaiterions ouvrir 
des chantiers sur de nombreuses autres questions à régler.

François Grosrichard :
Merci M. Garnier. Odile Gauthier, vous êtes directrice de l’Eau et de la Biodiversité pour Monsieur Borloo. 
Quelle est la place spéci!que de la direction dont vous avez la charge par rapport à l’intitulé de notre 
colloque ? Pour reprendre ce que disait M. Carenco, “la mer commence au sommet des "euves” : est-ce 
votre philosophie ?

Odile Gauthier :
E#ectivement, cette direction de l’Eau et de la Biodiversité inclut en son sein une nouvelle sous-direction, 
issue de la création du nouveau grand ministère en 2007, qui s’occupe du littoral et des milieux marins. Il 
faut bien distinguer la mer, en tant qu’eau salée et le milieu marin qui inclut évidemment le sol et l’eau.

Pour poursuivre ce que disait Christian Garnier, on parle ici de con"its d’usage entre les générations ac-
tuelles et les générations futures. Il faut bien que l’on prenne en compte les générations futures. Dans 
les engagements du Grenelle de la Mer et dans le livre bleu de la politique maritime adoptée en Conseil 
Interministériel de la Mer en décembre dernier, la première des priorités - même s’il n’y a pas d’ordre - 
concerne l’avenir de la mer dans la préservation de l’environnement. Si l’on veut pouvoir valoriser les res-
sources, il faut les protéger. C’est le cas par l’exemple des ressources halieutiques. Il est important d’allier 
préservation et valorisation.

Une fois ce principe développé, quels en sont les instruments ?

Je voudrais relever un instrument très intéressant, qui n’est sans doute pas encore assez connu : la direc-
tive-cadre de la stratégie pour le milieu marin est un texte européen qui vise à atteindre le bon état éco-
logique des milieux marins. Un programme consiste à mieux connaître nos milieux marins, puis à mettre 
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en œuvre des plans d’actions pour atteindre ce bon état écologique des milieux marins. C’est un point 
fortement intégrateur de nos politiques pour l’ensemble des activités existantes et il faudra toujours 
prendre en compte l’atteinte de ce bon état écologique du milieu marin lorsqu’on développera de nou-
velles activités. Ce texte ne s’applique pas à l’outre-mer - c’est un point important à souligner -, mais il 
est utile de ré"échir à l’idée d’appliquer ce principe et ces objectifs à l’outre-mer.

L’ensemble des actions à mettre en place dans le cadre de cette directive seront intégrées dans le plan 
d’action pour le milieu marin, qui sera partie intégrante des documents stratégiques de façade créés 
par la Loi Grenelle 2. Ces plans d’actions et documents stratégiques devront faire l’objet d’une grande 
concertation à l’échelle des sous-régions marines et des façades. La partie gouvernance pourra lar-
gement être introduite et cela permettra notamment de mettre en œuvre un ensemble de priorités 
intégrées dans le Grenelle de la Mer et dans la politique maritime française dans des plans d’actions 
concrets que nous devons démarrer dès 2015.

Outre-mer, il y aura bien évidemment des schémas stratégiques de façade. On pourra s’inspirer large-
ment de ce qui est fait pour la métropole pour le bon état écologique des milieux marins, même s’il faut 
sans doute mettre en place un ensemble de développements techniques pour mieux dé!nir ce qu’est 
le bon état écologique des milieux marins en métropole, puisque ce n’est pas toujours bien connu, mais 
aussi outre-mer. Il faut peut-être se donner un calendrier un peu di#érent pour appliquer les mêmes 
principes outre-mer.

François Grosrichard :
Je vous remercie d’avoir parlé de l’Europe, que l’on n’avait pas toujours en tête dans les interventions 
précédentes. Le diagnostic actuel est-il plutôt bon ou catastrophique en France métropolitaine et outre-
mer ?

Odile Gauthier :
On ne peut pas répondre de façon unilatérale. Pour décrire le bon état du milieu marin, une douzaine 
de descripteurs vont de la qualité physico-chimique des eaux, qui est comparable à ce que l’on mesure 
dans les eaux douces, l’eutrophisation, mais également à la qualité des fonds marins dans les habitats 
d’espèces, en passant évidemment par le niveau des ressources halieutiques, mais également par la 
quantité de déchets dans les eaux marines.

Le Parlement européen vient d’adopter la décision qui dé!nit ces descripteurs du bon état du milieu 
marin. Sans être catastrophique, la situation n’est globalement pas très bonne notamment sur l’eutro-
phisation, les ressources halieutiques ou la qualité physico-chimique qui est plus variable selon les zo-
nes. Il faudra donc que l’on se !xe des étapes pour atteindre un bon état écologique du milieu marin.

François Grosrichard :
Cette initiative relève-t-elle de la responsabilité du gouvernement, des collectivités locales, Conseils ré-
gionaux, ou est-ce une alerte très centralisée du Gouvernement ?

Odile Gauthier :
La responsabilité des plans d’action en milieu marin est gouvernementale, comme l’adoption des ques-
tions d’eau douce, des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, mais un avis sera donné par les 
Comités de façade, qui sont en cours de constitution à la suite de la Loi de modernisation agricole : il y 
aura donc une forte association des collectivités à cette réalisation. Les eaux littorales restent traitées 
dans la directive-cadre sur l’eau dans le dispositif SDAGE. Sur la partie “haute mer”, les collectivités doi-
vent être pleinement parties prenantes, mais l’État doit rester en puissance dissidente.
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François Grosrichard :
Votre Ministère s’occupe aussi de l’urbanisme : on évoque souvent “la bétonisation” des côtes, qui en-
traîne des déchets, des pollutions… Est-ce votre avis ? Comment faire la synthèse entre la nécessité de 
développer le littoral et d’avoir une qualité des eaux correcte ?

Odile Gauthier :
Dans le cadre du Grenelle de la Mer, on a notamment discuté de la nécessité d’améliorer la qualité des 
eaux littorales, en veillant à bien faire le lien entre urbanisation et qualité des eaux. On a décidé que tou-
tes les eaux littorales devraient être couvertes par des schémas d’aménagement et de gestion des eaux 
et que seraient développés des SCOT (Schémas de cohérence territoriale) littoraux. Ces schémas font 
chapeau à l’ensemble des plans locaux d’urbanisme et permettent de gérer l’occupation de l’espace. Au 
travers des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, il y a un volet qualité des eaux, et, au tra-
vers des SCOT, il y a un volet d’aménagement : par ce biais, il faut arriver à améliorer les eaux littorales.

L’amélioration est assez substantielle depuis plusieurs années, notamment avec le plan d’actions mis 
en place par Monsieur Borloo sur les stations d’épuration urbaine : nous sommes au bout de la mise en 
conformité des 150 stations d’épuration qui n’étaient pas conformes il y a encore 3 ans.

François Grosrichard :
Merci beaucoup Madame Gauthier. Je demande à l’Amiral Pierre-François Forissier de bien vouloir pren-
dre la parole, puis nous aurons une discussion et Jean-François Tallec clôturera cette table ronde.

Amiral Pierre-François Forissier : 
Je vous parlerai de la mer en tant que marin. C’est entre terriens que l’on parle de con"its d’usage et de 
ressources à valoriser, pour exploiter des ressources qui viennent de la mer au pro!t de notre vie ter-
restre. Les ressources à valoriser traduisent, dans une vision pessimiste, une exploitation sauvage des 
ressources de la mer et donc le pillage de la mer dans un con"it généralisé d’intérêts. C’est ce qui nous 
attend si on ne régule pas cette a#aire correctement. Si on est optimiste comme je le suis, il s‘agit d’une 
exploitation responsable et durable des ressources de la mer dans un climat paci!é et régulé. En tant 
que responsable d’une grande instance de régulation, c’est évidemment pour la deuxième solution que 
je milite et que je travaille.

Quels sont les facteurs de succès ou d’échec ? Depuis le début de cette séance, on a beaucoup parlé des 
besoins des êtres humains, de leurs envies, de leurs moyens, etc. Quelle est !nalement l’appréhension 
des êtres terrestres vis-à-vis des choses de la mer ? On a comparé les Bataves aux Français : en particu-
lier, les Français sont une nation de propriétaires terriens, alors que les Bataves sont des marchands. 
Nous sommes statiques derrières nos clôtures de propriétés privées ; ils sont à la recherche permanente 
du client.

Le message que je voudrais faire passer est : “par pitié, ne traitons pas la mer comme la terre”. Nous som-
mes terriens dans nos ré"exes vitaux, nos façons de penser, nos constructions intellectuelles, mais la 
mer, c’est autre chose. Sur terre, nous sommes dans le domaine du déterminisme : 1+1 fait 2. Le caillou 
qui est au bout de mon champ sera toujours là, tant que personne ne le bougera. La mer est le royaume 
du probabilisme. Rien n’y est jamais sûr.

Une semaine après le crash en mer de l’AF 477, les journalistes de toutes les chaînes de télévision se 
demandaient “comment se fait-il qu’au XXIe siècle, on ne soit pas capable au bout d’une semaine de 
savoir où est tombé cet avion ?”. On ne le sait toujours pas 1 an et demi après. Et on n’a retrouvé que 60 
ans plus tard l’avion de Saint-Exupéry que l’on a vu tomber devant la Ciotat. La Marine Nationale a perdu 
deux sous-marins au large de Toulon : nous savons précisément où et nous n’en n’avons retrouvé qu’un 
seul.
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Ce domaine du probabilisme doit être envisagé avec des méthodes probabilistes et non avec des mé-
thodes déterministes. On ne peut pas mettre la mer en « coupe réglée », y établir de frontières, de pro-
priétés privées, y mener une politique sectorielle. C’est pourtant ce que nous faisons tous les jours, avec 
la multiplication en Europe des agences sectorielles de la pêche, de la sécurité maritime, de la sécurité 
des frontières. Travailler sur la mer en mode sectoriel est la chronique d’un échec annoncé.

Il y aura donc t peut-être une exploitation et un pillage de la mer dans un gigantesque bazar généralisé. 
C’est un peu ce que nous voyons apparaître au large de la Somalie, avec les pirates qui seraient soudain 
une menace mondiale, aussi périlleuse que le changement climatique ou que la dénaturation du milieu 
marin. 

Qui sont-ils ? Ils n’ont pas de moyens, ils naviguent dans des barques de 4 m de long avec un moteur 
hors-bord de 40 CV. Ils restent 2 mois en mer et ils vont à plus de 1 300 nautiques, c’est-à-dire à plus de 
2 000 km de leur village. Ils n’ont pas de moyens, mais ils ont des besoins qu’ils n’arrivent pas à satisfaire 
et ils ne sont pas sectorisés et n’ont pas un sentiment de propriétaire qui cherche à savoir où est la limite 
de son champ.

En réalité, si lon regarde les cartes, la piraterie est plus près de l’Inde que de la Somalie, mais l’action 
qui y a été menée les gêne et ils vont donc de plus en plus loin. Ce sont de vrais marins dans leur tête et 
dans leur façon de penser : ils ont bien compris qu’ils sont dans un milieu liquide probabiliste, où rien 
n’est complètement dé!ni, où on ne peut pas tenir le terrain. Ce qui est sécurisé et sûr à un instant T à 
un endroit peut être complètement di#érent une heure après au même endroit, parce que les gens qui 
assuraient la sûreté ne sont plus là.

Je suis néanmoins optimiste parce que notre monde global de la mondialisation est devenu liquide et 
que le propriétaire derrière sa palissade n’a aucun avenir. Le mollah Omar avec sa mobylette au milieu 
du désert afghan est très exactement comme le pirate au milieu de la mer. L’Afghanistan est devenu un 
monde liquide, où des soldats dans des véhicules blindés extrêmement sophistiqués cherchent des gars 
à pied ou à mobylette. Ils passent à un instant T à un endroit. Cet endroit est sécurisé parce qu’ils sont là. 
10 minutes après, quand ils sont 10 km plus loin, cet endroit est de nouveau un espace complètement 
libre, dans lequel n’importe qui peut faire n’importe quoi.

Je pense que cette maritimisation du monde fait que les gens qui « pensent marin » ont un avenir, parce 
que la vie à terre est en train de devenir liquide : c’est pourquoi dans toutes nos institutions humaines, il 
faut que nous !nissions par penser que la planète terre s’appelle en fait la planète mer et que, bien que 
nous soyons des êtres terrestres, il faudrait comprendre comment vivent nos ancêtres les poissons et 
essayer de vivre comme eux.

Échanges

François Grosrichard :
Merci, Amiral, de cet exposé à la fois subtil, subjectif et plein d’images. Avant de passer la parole à Jean-
François Tallec puis à Gérard d’Aboville pour faire une petite synthèse, y a-t-il des demandes de prise de 
parole ?

De la salle
Je fais partie d’un projet qui s’appelle « 6e continent », sur la protection des océans, et je représente 
Sébastien Lefebvre qui est le marin de ce projet. Ce qui me surprend est de voir ce que peuvent faire 
Monsieur et Madame Tout le Monde quand nous allons à la plage. Que peut-on d’abord mettre en place 
pour respecter ce milieu marin ? « 6e continent » est un projet sur la protection des océans au niveau 
des déchets. Monsieur Garnier en parlait tout à l’heure. Quelles sont les premières choses essentielles et 
absolument indispensables à faire lorsqu’on est proche de la mer et qu’on a les pieds dedans ?
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Christian Garnier :
Quand vous êtes au bord de la mer ou sur la mer, vous imaginez que vous êtes dans votre appartement 
ou dans votre maison. Vous évitez donc de faire ce que vous ne faites pas chez vous : jeter les mégots 
par terre, etc.

Amiral Pierre-François Forissier : 
Quand vous êtes au bord de la plage, c’est trop tard : ce sont les hommes qui tuent la mer et la plus 
grande partie de la pollution vient de la terre. Vous tuez la mer quand vous habitez à Annecy et que 
vous faites déborder votre machine à laver dans la rivière en ne passant pas par la station d’épuration. 
Les grandes pollutions en mer viennent, non pas du littoral, mais des grandes métropoles qui sont loin 
de la mer et charrient leurs déchets par les "euves.

François Grosrichard :
On peut peut-être également inclure la “surveillance de la mer” dans les programmes de l’éducation na-
tionale ?

Odile Gauthier : 
Je crois qu’il faut faire attention. En e#et, la pollution de la mer vient de la terre et on le voit sur les zo-
nes qui ne sont pas traitées, notamment dans certains pays et beaucoup moins en France - Marseille 
on avait des rejets directs sans stations, mais les choses se sont améliorées depuis 20 ans -, mais il ne 
faudrait pas faire croire aux gens que ce ne sont pas les activités en mer qui polluent. On a fait beaucoup 
d’e#orts sur le dégazage des bateaux sur les pollutions marines directes, mais, comme l’exemple récent 
de la plateforme pétrolière l’a montré, d’énormes pollutions viennent encore des activités en mer.

Il faut tout à la fois regarder la terre et la mer et ne jamais se dire que c’est l’autre : Chacun doit faire des 
e#orts, à terre comme en mer. Cela commence par ne pas ramasser n’importe quoi n’importe où au fond 
de la mer. On croit souvent que la pêche de plaisance ou la pêche sous-marine n’ont pas d’impact sur 
des milieux déjà très fragilisés par la pollution ou par les prélèvements professionnels. La pêche de plai-
sance a également un impact. Je crois que des e#orts sont à faire dans toutes les activités.

Il faut aussi voir quelles sont les activités possibles et souhaitables sans impact, ce qui rejoint la question 
soulevée par Monsieur Perrot sur les études d’impact et d’évaluation.

Annick Girardin :
C’est une méconnaissance presque totale que les Français ont de ce monde fragile. Il y a une phrase de 
Tabarly que j’aime beaucoup : “la mer pour les Français, c’est ce qu’ils ont dans le dos quand ils regardent 
la plage”. Les choses changeront si on apprend à regarder la mer dans les programmes scolaires.

De la salle
Pensez-vous que la catastrophe qui s’est produite dans le Golfe du Mexique peut se reproduire dans 
l’océan Atlantique ?

Amiral Pierre-François Forissier : 
Malheureusement, oui : chaque fois qu’une installation industrielle travaille quelque part, elle peut avoir 
des soucis. Néanmoins, en l’occurrence, il s’agit du déversement dans le milieu océanique d’un produit 
naturel qu’est le pétrole brut. Il y a des sources naturelles de pétrole dans la mer et, pour l’instant, on 
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voit bien que l’impact n’est pas aussi catastrophique qu’on voulait bien le dire.

Ce qui m’inquiète le plus, ce sont les produits “bricolés”. Nous avons eu un accident épouvantable dans 
le Golfe de Gascogne, il y a quelques années, avec deux bateaux, l’Erica et le Prestige, qui transportaient 
des résidus de distillation, c’est-à-dire un concentré de toutes les « saletés » contenu dans le pétrole na-
turel, séparé des produits qui leur permettent d’être digérées par la nature, c’est-à-dire dé!nitivement « 
indigérable » par la nature. C’est extrêmement dangereux, comme le sont les plastiques.

Je suis sous-marinier et j’ai passé 25 000 heures de ma vie sous la mer : ce qui m’a frappé et m’a conduit 
à devenir un amiral « écolo », c’est que je n’ai jamais réussi à remonter avec mon périscope pour voir la 
surface de la mer sans voir au moins un sac plastique, quel que soit l’endroit où je me trouvais ; ce qui 
veut dire qu’on trouve au minimum un sac plastique tous les 50 mètres sur l’ensemble des océans de la 
planète. C’est une catastrophe, car ce n’est pas un produit naturel qui se dissout dans le milieu, et cela 
produit des dégâts absolument considérables pour la faune.

De la salle
À plusieurs reprises, on a parlé de la connaissance de la ressource et du milieu ; puisqu’il y a des sous-
mariniers dans cette salle, il y a 6 ans, un accident est survenu avec un sous-marin américain et un élé-
ment du milieu qui ne !gurait pas sur les cartes. La connaissance du milieu n’est donc pas totale.

Dans ce domaine, l’observation par satellite du milieu marin est un moyen essentiel d’exploration du 
milieu et elle n’est pas su$samment présente ou représenté dans cette salle ni dans les documents du 
Grenelle de la Mer. Quand un nouveau directeur est nommé à Météo France, il n’a pas le pouvoir d’em-
pêcher qu’on vienne interrompre les observations de l’atmosphère. Il y a plusieurs milliers d’observa-
tions de l’océan par heure, par des satellites et des dispositifs in situ. Cela dépend de la bonne volonté 
de directeurs de recherche et de scienti!ques qui se battent pour que les systèmes mis en place au titre 
de programmes de recherche puissent continuer à exister.

La situation a beaucoup évolué ces derniers temps : la France est très impliquée dans un programme qui 
s’appelle le Marine Core Service, qui est pré!guré par un programme Européen qui s’appelle My Ocean. 
Certaines personnes présentes dans cette salle sont beaucoup plus quali!ées que moi pour en parler. Je 
voulais cependant attirer l’attention sur le fait qu’un tissu d’accords intergouvernementaux garantissant 
la continuité des interventions n’existe pas en ce qui concerne l’océan et le climat.

François Grosrichard :
Monsieur Jean-François Tallec, secrétaire général de la Mer, que s’est-il passé de concret et de positif 
depuis un an et demi et, pour baliser l’année 2011, que peut-on encore espérer comme avancée 
signi!cative de la politique maritime française européenne ?

Intervention de Jean-François Tallec, secrétaire général de la Mer

Monsieur Grosrichard, pour essayer de répondre à votre question, la démarche suivie par l’État en Fran-
ce au cours de l’année consiste à envisager les con"its d’usage en mer dans une perspective plus large.

Pour résoudre les con"its d’usage, un moyen évident est d’assurer la cohérence. Le constat a été fait que 
la mer est un milieu unique, mouvant, où les repères ne sont en aucun cas ceux de la terre. On peut en 
avoir de multiples expériences : quand j’étais à la tête d’un CROSS, j’ai bien vu que les ré"exes des se-
cours à terre et ceux que l’on doit avoir quand on dirige des secours en mer n’ont rien à voir entre eux. Il 
faut faire en sorte que les directives sectorielles et les échelles temporelles se confortent : l’immédiat et 
la préparation de l’avenir doivent être conciliés. Il faut aussi que des échelles spatiales cohérentes, c’est-
à-dire que les politiques menées sur le littoral ou sur telle ou telle portion de la mer soient cohérentes 
avec une échelle beaucoup plus globale. C’est le thème qui a été abordé précédemment de la stratégie 
pour les milieux marins, qui doit être déclinée à une échelle pertinente.
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Que s’est-il passé en 2009 ? Un exercice de gouvernement particulièrement cohérent et un acte politi-
que. En 2009, le déclenchement par le Ministre d’État du Grenelle de la Mer était une formidable occa-
sion de débat public sur les questions maritimes, que la France n’avait pas connu ; le discours du prési-
dent de la République et la parution du Livre Bleu à l’occasion du Comité interministériel de la mer.

Monsieur Grosrichard évoqué le rapport Poséidon qui avait déjà tenté de faire cet exercice quelques 
années auparavant. Il y a deux di#érences entre le rapport Poséidon et le Livre Bleu. Le rapport Poséi-
don était un document de prospective qui posait des enjeux. C’était d’ailleurs un document tout à fait 
remarquable, qui a fondé une partie importante des travaux menés tout au long de l’année 2009. Il y a 
une deuxième di#érence peut-être plus fondamentale : le rapport Poséidon était un document d’étude, 
tandis que le Livre Bleu est un acte politique. Il a été adopté par le gouvernement au cours d’un Comité 
interministériel de la Mer, qui réunissait l’ensemble des ministres intéressés par la mer sous la présidence 
du premier Ministre.

Qu’a-t-on essayé de faire et quelles sont les perspectives ? On a essayé de construire une politique mari-
time intégrée : faire en sorte que les approches sectorielles se confortent, plutôt que de se détruire par-
ce qu’on les prend de manière séparée ; faire en sorte que la protection de l’environnement, le dévelop-
pement économique, mais aussi la politique étrangère, la politique de défense, la politique de recherche 
et de formation tendent vers un même objectif et soient cohérentes entre elles.

C’était aussi se placer dans un cadre européen. Bâtir une politique maritime intégrée est une très forte 
préconisation de la Commission Européenne, parce que les instances européennes ont la forte convic-
tion que c’est le meilleur moyen de faire progresser un développement durable des activités maritimes. 
Dès les prémices de cette politique maritime intégrée européenne, la France s’est placée dans cette 
perspective.

Au-delà de l’échelle européenne, cette construction de la politique maritime française manifeste le 
souhait de se placer dans un cadre international. Nous souhaitons pouvoir peser sur un certain nombre 
d’instances internationales et nous l’avons matérialisé très rapidement en nommant auprès de l’organi-
sation maritime internationale un ambassadeur qui fait que la voix de la France est encore mieux portée 
qu’auparavant.

L’un des actes fondateurs de cette politique maritime est également de redonner leur place à nos outre-
mer, dans les deux sens : la France est évidemment riche de ses outre-mer et les outre-mer ont des bé-
né!ces considérables à trouver, en se tournant un peu plus vers la mer. Les énergies marines renouvela-
bles peuvent faire de nos outre-mer des centres où sera produite une énergie peu chère et autonome, et 
changer considérablement leur perspective de développement. Je crois qu’on n’a pas su$samment en 
tête le saut qui peut ainsi s’e#ectuer dans le développement de nos outre-mer.

Quelques exemples de points fondateurs qui ont été arrêtés par le Comité interministériel de décembre 
2009 : tout d’abord, dans le domaine de la gouvernance, on a souhaité qu’il y ait désormais en France 
des lieux où l’on puisse discuter de la mer - La Loi Grenelle 2 l’organise également – avec la constitution 
du Conseil National de la mer et des littoraux et sa déclinaison en façades maritimes. Cet axe de progrès 
de la gouvernance a été mis en application.

François Grosrichard :
Ce conseil se réunira-t-il prochainement ?

Jean-François Tallec :
Il va se réunir dès que le décret d’application en cours sera prêt. Nous y travaillons de façon très active. 
Je voudrais signaler la place qui doit être donnée aux collectivités : elles sont des partenaires de l’État et 
un certain nombre d’entre elles souhaite très légitimement se positionner sur des politiques maritimes. 
Des programmes de connaissance ont été décidés au cours du Comité Interministériel de la mer. On en 
parle très peu, mais ces programmes sont des fondements très intéressants pour l’avenir.
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Un exemple très précis a été décidé : la création d’un référentiel commun ternaire. Des cartes très dé-
taillées - au 25 millième - de la côte sont produites par l’IGN et le SHOM (Service Hydrographique et 
Océanographique de la Marine) fait de très belles cartes marines. Il n’existe pas de cartes qui réunissent 
les deux. Or, on voit bien que pour les aménageurs que sont les autorités portuaires, pour les collecti-
vités qui aménagent le littoral ou pour d’autres objectifs, vis-à-vis de Xynthia par exemple, on a besoin 
d’avoir cette vision continue de la terre et de la mer dans cette interface littorale.

Un autre exemple de ce fondement de connaissance que nous souhaitons nous donner est la cartogra-
phie du plateau continental. Le plateau continental français est mal connu et ses enjeux ont été décrits 
par les intervenants précédents. Nous avons besoin de regarder quelles sont les zones à enjeux du pla-
teau continental et développer cette cartographie, avec - cela aussi a été dit - toute l’importance qu’il 
faut apporter au programme d’extension du plateau continental, qui est un enjeu majeur pour notre 
pays.

Il y a bien d’autres sujets dans le domaine de la connaissance : on ne sait pas non plus que nous venons 
d’installer en France le Comité de pilotage de la prévision des tsunamis et que la France, avec deux 
autres pays, le Japon et les Etats-Unis, est au premier niveau pour les sciences qui permettent de prévoir 
les tsunamis.

Quelques exemples encore : la mise en place de la fonction garde-côtes, qui a été aussi évoquée tout 
à l’heure. Qu’est-ce que c’est que la fonction des garde-côtes ? Quand on dit que c’est une meilleure 
coordination des administrations qui interviennent en mer, cela me met toujours un peu en colère. C’est 
beaucoup plus que cela. La fonction garde-côtes est une réponse unique, globale, apportée aux priori-
tés politiques que le gouvernement !xe pour l’action de l’État en mer, tout en conservant le savoir-faire 
de chacune des administrations qui y participent. C’est en train de se mettre en place.

Pour résumer, une politique maritime est !nalement la rencontre d’idées fortes : ma première de ces 
idées est la conviction que c’est en mer que l’homme trouvera la solution de grand nombre de di$cultés 
qu’il rencontre aujourd’hui sur terre ; deuxième idée forte, la chance que la France a d’avoir ce domaine 
maritime et l’importance du fait maritime pour la France ; et la troisième idée forte est qu’on ne peut 
avancer dans ce domaine qu’en ayant cette volonté de cohérence.

Le deuxième point de conclusion est qu’une politique maritime se joue dans la durée. Nous réussirons 
notre pari – ce n’est probablement pas nous qui le verrons - si nous continuons, au cours des années, 
voire des décennies qui viennent, comme au cours de ces derniers mois, à faire en sorte que la mise en 
œuvre de ce qui a été lancé ne reste pas « lettre morte ».

C’est la raison pour laquelle il faut que nous mettions en place dès maintenant un dispositif, non pas de 
suivi mais d’accompagnement, des travaux lancés au cours de l’année 2009.

François Grosrichard :
Merci Monsieur Tallec et « bon vent » pour la suite de vos travaux de coordination et d’impulsion.

Gérard d’Aboville, membre du Conseil Économique, auteur de plusieurs rapports sur les questions ma-
ritimes, notamment sur la pêche, est chargé de tirer quelques enseignements de ce que nous avons 
entendu.

Synthèse de  Gérard d’ABOVILLE, président de la Fondation du patrimoine maritime et "uvial, 
président du CSNPS (Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques), rap-
porteur du Conseil économique, social et environnemental.

Comme l’a fait Odile Gauthier, je voudrais rappeler certains travaux européens et commencer par men-
tionner le Livre Vert de l’Union européenne, qui souligne que les territoires d’outre-mer des états mem-
bres de l’Union “confèrent une dimension mondiale à la politique européenne”. C’est particulièrement 
vrai pour l’outre-mer français.
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Pourtant, en France, du fait probablement de notre histoire plus terrienne que maritime, beaucoup de 
nos concitoyens n’ont pas conscience de l’importance de notre zone économique exclusive. Nous som-
mes un des rares pays au monde à disposer d’une marine nationale capable d’intervenir sur tous les 
océans et d’un outil performant de recherche (l’Ifremer). En revanche, notre politique a trop longtemps 
ignoré le potentiel considérable que nous apporte cet espace maritime.

François Grosrichard, vous vous êtes interrogés sur le titre de ce colloque “La France retrouve-t-elle en!n 
le chemin de la mer ?”. Les choses seraient-elles en train de changer ? Sincèrement, je le crois. On a beau-
coup parlé du discours du Havre du 16 juillet 2009 du président de la République. Je voudrais le citer 
dans ses premiers mots “Je suis venu au Havre réparer un oubli historique. L’oubli trop long qu’a fait la 
France de sa vocation maritime. Je suis venu vous dire que la France doit cesser d’ignorer le formidable 
destin maritime qui peut-être le sien”.

Cette politique maritime, qui répond à nos espérances, nous ouvre d’immenses horizons.  

Madame Girardin l’a rappelé, “le XXIe siècle sera le siècle de la mer” et Monsieur Borloo aime à dire “la 
mer est l’avenir de l’Homme”. Il est clair que les temps à venir seront essentiellement maritimes. Et les 
domaines ne manquent pas – ils ont été mentionnés par les uns et par les autres - : j’ai noté les énergies, 
avec l’hydrolien,  l’éolien en mer, le thermique, la production d’hydrogène naturel. Nous n’en n’avons pas 
parlé, mais il y a aussi les algues, comme carburant et pour bien d’autres choses, la nourriture avec les 
ressources halieutiques, les ressources minières, les loisirs, l’eau avec le dessalement et d’autres encore, 
que nou ne soupçonnons pas aujourd’hui, ce qui explique l’importance de la recherche qu’a fait remar-
quer Jean-Yves Perrot.

Cette multiplication des acteurs, des exploitants, des usagers - je ne sais comment tous les appeler - in-
duit forcément des con"its d’usage, notamment sur l’espace le plus convoité qui est la bande proche du 
littoral. Longtemps, toutes ces activités maritimes ont obéi à des logiques et à des contraintes sectoriel-
les peu ou prou coordonnées et parfois même aux intérêts contradictoires.

Là encore, les choses changent : Monsieur Tallec a montré les progrès réalisés dans la gouvernance et 
dans la connaissance, le Livre Bleu, le CIMER, etc. Les acteurs privés, qui agissaient souvent dans le dé-
sordre, parfois même de façon con"ictuelle, ont su s’unir au sein du cluster maritime français, dont l’ob-
jectif est de promouvoir l’attractivité de la France maritime. Plus largement, même les observateurs les 
plus critiques du Grenelle de la Mer en conviennent : un pas fondamental a été franchi à cette occasion 
pour élargir le débat. Exploitants, pêcheurs, transporteurs, représentants de l’administration, usagers les 
plus variés, organisations non gouvernementales, marins d’État, marins marchands…, tous ont échangé 
pendant des semaines, confrontant leurs points de vue, non plus d’une façon binaire et con"ictuelle, 
mais au cours d’échanges collectifs, parfois vifs mais souvent positifs.

Bien d’autres choses ont été dites : j’ai retenu la formule de Christian Garnier, le « développement dési-
rable », et il a parlé de l’appauvrissement des fonds marins. Comme l’a fait l’amiral Forissier, j’avais noté 
d’ajouter les pollutions telluriques. On a parlé de ce “6e continent”. Une petite anecdote personnelle : 
au milieu du Paci!que, on est très loin de la côte, mais lorsqu’on circule très lentement et au ras de l’eau, 
comme cela a été mon cas, on voit ce qu’on ne voit pas même à la voile. Je croisais un déchet en moyen-
ne toutes les 20 minutes. C’était en général un morceau de plastique ou de polystyrène expansé. Dans 
ce dernier cas, c’est assez dramatique, car c’est un matériau qui n’a pas eu d’autre vie que de protéger 
d’autres matériaux pendant leur transport. J’étais dans un courant qui venait de l’Asie, du Japon et de la 
Chine. Si on donnait un coup de râteau gigantesque, c’est une montagne que l’on pourrait ainsi ramas-
ser. Or, ces déchets ne disparaissent pas, on en ajoute.
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Que peut-on faire ? Bien sûr, au bord de la plage, on évitera de jeter des mégots, etc. Certaines actions 
sont également très e$caces : j’ai raconté cette histoire à mon arrivée et Michel-Edouard Leclerc a 
décidé aussitôt d’interrompre les sacs de caisses ; ce n’était pas à la mode dans les années 90-91 et les 
caissières ont eu bien du souci à se faire parce que les clients étaient furieux. À présent, presque tout le 
monde le fait.

Je voudrais partager l’optimisme de l’Amiral Forissier : on peut agir même dans les domaines les plus 
di$ciles, comme la ressource, même dans les lieux les plus reculés et inaccessibles. La France l’a fait au 
Sud de l’Océan Indien avec la légine australe : on a réussi à reconstituer un stock parce qu’on y a mis les 
moyens et une véritable volonté politique.

Je remercie le CESE et, plus précisément, le groupe de l’outre-mer, pour avoir organisé ce débat et je 
remercie cette institution et son bureau qui m’ont donné la possibilité en un mandat de présenter trois 
rapports consacrés à la mer. Vous voyez là aussi que les choses ont changé.

En!n, notre institution est particulièrement indiquée pour aborder les sujets maritimes de demain, car, 
s’il est une règle à adopter pour éviter les con"its d’usage, c’est de respecter les trois piliers : l’économi-
que, le social et l’environnemental.
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Deuxième débat
Les atouts de l’économie maritime :  
prospective et innovation

Les activités liées à la mer et au littoral sont créatrices de richesses et d’emploi dans les secteurs déjà 
établis ou d’avenir. Grâce à l’innovation issue de la recherche, les établissements publics et les pôles de 

place comme une grande nation maritime. 

Intervenants

Jean DUMONTEIL,

Jean Dumonteil :

Merci aux intervenants de ce premier débat et à Gérard d’Aboville, qui a montré qu’il savait ramer à 
contre-courant lorsqu’il s’agissait de remonter le temps et de gagner du temps. Vous avez parlé Gérard 
d’Aboville de l’importance de la recherche. Nous en parlons depuis le début de l’après-midi. Jean-Yves 
Perrot l’a évoqué : cette recherche débouche sur des filières industrielles et sur de l’innovation.
Nous allons aborder à présent la prospective, l’innovation et les atouts de cette économie maritime. 
J’invite les intervenants de cette table ronde à rejoindre la tribune : Patrick Boissier, président-direc-
teur général de DCNS, Philippe Garderet, directeur scientifique d’Areva, Stéphane His, vice-président 
Biocarburants et Énergies renouvelables de Technip et Jean-Paul Guénolé, administrateur en chef des 
affaires maritimes, MEEDDM
Nous allons voir comment mieux utiliser ces atouts de l’économie maritime et comment des filières 
se structurent et se développent, puisque les activités liées à la mer et au littoral sont créatrices de 
richesses et d’emplois dans l’économie soutenable et désirable qui se construit, avec une actualité 
particulière sur l’énergie. Le partenaire de ces débats d’Iéna, le quotidien Les Échos, consacre une 
page dont je vous conseille la lecture à l’inauguration de la plus grande ferme éolienne offshore au 
monde, en Grande-Bretagne. C’est une page passionnante qui nous met dans le débat.
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Nous commençons avec Patrick Boissier, en partant de la réalité de l’innovation aujourd’hui dans 
le groupe DCNS, autour des activités maritimes et de défense que l’on connaît, mais aussi des 
perspectives.

Patrick Boissier :
Permettez-moi de vous donner quelques chi#res sur l’ampleur de ce que représente l’économie maritime, 
qui n’est en rien un oxymore, comme on pourrait le penser. Le secteur qui concerne DCNS au premier chef, 
c’est-à-dire, le naval de défense, représente à lui seul 5 milliards d’Euros de chi#re d’a#aires par an et 40 000 
emplois. C’est un secteur en croissance, dont DCNS est la locomotive, avec 2,5 milliards de chi#re d’a#aires 
et 12 500 salariés. Il regroupe de très nombreuses entreprises et PME innovantes. 50 % du chi#re d’a#aires 
est réalisé avec nos fournisseurs et nos sous-traitants. Parmi eux, une bonne moitié est représentée par de 
petites entreprises : 1 300 PME, implantées dans tous les bassins d’emploi où nous sommes présents, sont 
intéressées par ce secteur.
C’est un secteur aux perspectives encourageantes : DCNS a un carnet de commandes important ; nous avons 
enregistré depuis le début de l’année plus de 5 milliards d’Euros de commandes, soit plus de deux ans de 
chi#re d’a#aires. Fin 2010, nous aurons plus de 5 ans de chi#re d’a#aires dans notre carnet de commandes.
Notre ambition est de croître et de doubler notre chi#re d’a#aires sur les dix ans à venir. Nous allons nous 
développer dans le naval de défense à l’international, sur le marché de l’énergie, du nucléaire civil et sur un 
marché qui nous intéresse particulièrement : les énergies marines renouvelables. Nous avons l’ambition 
d’être le leader mondial à l’exportation dans le naval de défense. Cette ambition n’est pas démesurée, car 
nous avons aujourd’hui d’excellents produits et une capacité à o#rir aux marines de tous les pays les services 
qu’elles sont en droit d’attendre dans le domaine de la défense et de la sécurité.
Sur le marché de l’énergie, celui des énergies marines s’apparente un peu à ce qu’était l’éolien il y a 10 ans ou 
15 ans, qui représente désormais 10 milliards d’Euros de chi#re d’a#aires en Europe et 60 000 emplois uni-
quement en Allemagne. Les énergies marines renouvelables représenteront l’équivalent dans 10 à 15 ans et 
la France a la capacité d’en prendre une part signi!cative. L’ambition de DCNS est d’être un leader industriel 
dans ce domaine.

Si nous avons cette ambition et une économie maritime qui peut se développer dans ce secteur, ce dyna-
misme reposera sur l’innovation dans tous les domaines.
L’innovation commence à l’intérieur de l’entreprise : si nous voulons réaliser cette ambition, il faut que l’en-
treprise se transforme. Nous avons lancé un grand plan de transformation selon un certain nombre d’axes, 
l’un d’entre eux consistant à reconsidérer complètement nos manières de travailler, notre façon de produire 
des navires pour être performants et plus économiques.
L’innovation est de l’investissement et il faut dépenser de l’argent. Chez DCNS, nous dépensons 70 millions 
d’Euros par an uniquement dans l’innovation auto !nancée et ce chi#re augmente de 20 % tous les ans.
L’innovation ne se fait pas seuls : DCNS est fondateur et participe aux deux pôles Mer, PACA et Bretagne, qui 
fédèrent aujourd’hui près de 90 % des capacités de R&D maritime. Nous allons d’ailleurs créer un grand cen-
tre de recherche rassemblant au sein de l’entreprise toutes nos capacités de recherche & développement 
dans ce domaine. Nous allons participer à l’Institut de Recherche Technologique, qui a été créé dans le cadre 
du grand emprunt et sera installé prochainement.

Innover, c’est prendre des risques dans beaucoup de domaines et nous prenons des risques dans le domaine 
des énergies marines renouvelables. Nous allons explorer 4 types d’énergies marines renouvelables : les 
éoliennes "ottantes, les hydroliennes, les énergies de la houle et l’énergie thermique des mers. Dans chacun 
de ces secteurs, nous investissons, nous prenons des risques qui sont co!nancés en France, en Europe, par 
les régions etc. Nous acceptons de prendre un certain risque, parce que nous pensons qu’il y aura e#ective-
ment un développement important dans ce domaine.
Nous prenons des risques également dans le domaine du nucléaire civil. Rien que la première année, nous 
avons pris près de 40 millions d’Euros de commandes, même si nous étions certains que nous n’allions pas 
gagner d’argent tout de suite sur tout. Nous prenons des risques en étant innovants pour monter des pro-
jets. Nous sommes en train de réaliser, sur nos fonds propres, un patrouilleur de haute mer destiné à remplir 
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toutes les fonctions de l’État en mer. La Marine Nationale n’en a pas actuellement dans son programme, 
nous allons le mettre à sa disposition et nous espérons bien qu’il sera une vitrine pour l’exportation.
Nous innovons aussi en nous renforçant dans les domaines de haute technologie, en prenant des participa-
tions dans un certain nombre de sociétés, comme nous venons de le faire avec Sireana et Principia, qui sont 
des PME de très haute technologie.
Nous innovons avec nos partenaires et nos fournisseurs. Il y a 15 jours, nous avons tenu une grande conven-
tion avec tous nos fournisseurs, pour leur expliquer qu’il fallait faire ce progrès ensemble, que nous avions 
besoin de l’implication de tous et que nous allions les associer en amont à la conception de nos navires pour 
qu’ils apportent leur capacité d’innovation. Auparavant, on avait tendance à le faire en aval, quand il était 
quelquefois trop tard pour introduire les innovations de nos partenaires.

Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire : une économie maritime qui est signi!cative et dont le 
développement repose fortement sur l’innovation.

Jean Dumonteil :
Merci Patrick Boissier. Vous avez la chance d’avoir un carnet de commandes rempli pour les 5 prochaines 
années, mais comment imaginez-vous votre groupe dans 10 ans ?

Patrick Boissier :
Nous visons à être dans 10 ans le leader européen dans le domaine du naval de défense et un innovateur 
dans le domaine de l’énergie. Nous avons l’ambition d’atteindre au moins le double de notre taille actuelle. 
Dans 10 ans, nous voulons que la Marine Nationale, qui représente 70 % de notre activité actuelle, soit tou-
jours un client aussi important, mais ne représente plus que 30 % de notre activité.

Jean Dumonteil :
Merci. Nous approfondirons tout à l’heure au moment du débat. Je passe la parole à Philippe Garderet, qui 
est directeur scienti!que d’Areva, pour parler non pas de nucléaire, mais d’innovation sur d’autres formes 
d’énergies pour le maritime et les perspectives qu’il ouvre pour le groupe Areva.

Philippe Garderet :
Les activités d’Areva dans l’énergie renouvelable sont au début d’une aventure, par rapport à celle que 
nous connaissons depuis très longtemps dans le nucléaire civil.

Nous y sommes venus assez naturellement par la proximité de nos clients. Sur le marché de l’énergie et du 
nucléaire en particulier, nous passons notre temps à discuter avec l’ensemble des grands électriciens de la 
planète sur la manière dont ils conçoivent dans les années à venir - c’est-à-dire sur plusieurs dizaines d’an-
nées - le développement de la politique énergétique des pays et la politique d’investissement des grands 
opérateurs. Pour les pays, ce sont des choix politiques et, pour un certain nombre de clients, ce sont des 
choix d’investissement. Les opérateurs doivent concevoir un bouquet énergétique et un certain nombre 
d’énergies renouvelables font, de toute évidence, partie de ces choix.

Ce n’est pas honteux pour un industriel : notre stratégie est pilotée par le business.

Le domaine de l’éolienne s’est beaucoup développé et est particulièrement en avance dans notre pays pour 
un certain nombre de raisons. On en a déduit - certains le regrettent et l’avenir dira si c’était ou non à tort 
– que, pour se développer rapidement, il n‘y avait pas beaucoup d’autre choix que d’avoir recours à la crois-
sance externe. C’est ce que nous avons fait dans l’éolien et notre activité éolienne se développe beaucoup, 
non parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais principalement parce qu’elle est tirée par un 
marché en fort développement et que nous avons une technologie relativement performante : nos compé-
titeurs “ne croisent pas les bras”, mais nous engrangeons beaucoup de commandes et nous espérons pou-
voir continuer.
Le deuxième palier consiste à renforcer nos capacités à nous développer industriellement : engranger des 
commandes est une chose ; satisfaire les clients en les livrant en temps et en heure en est une autre, surtout 
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sur un marché en forte croissance. Les capacités industrielles posent des problèmes que l’on sait résoudre 
avec certains partenaires.
Notre choix technologique, à travers un certain type d’acquisitions, est l’éolienne o#shore. La quasi-totalité 
des éoliennes en commande ou déjà installées seront en mer, ce qui amène à savoir comment va évoluer 
l’éolien o#shore. Mon collègue de gauche (Patrick Boissier, DCNS ?), qui est aussi notre partenaire, partage 
cette idée qu’après l’éolien ancré, il faudra faire de l’éolien "ottant, parce que le marché va se développer 
dans ce sens.
Le marché de l’éolien est un marché mature, dans lequel il y a des commandes, mais qui est très compétitif. 
Notre vrai sujet est de savoir si l’industrie française sera capable de prendre une part signi!cative du mar-
ché et de s’y développer. J’ai parlé d’industrialisation et je devrais parler également de baisse des coûts. Sur 
le terrain, nos clients nous disent “on veut bien de l’éolien, mais surtout s’il n’est pas cher”. Il y a donc des 
enjeux politiques, dont beaucoup sont des enjeux industriels. J’espère qu’Areva réussira à les relever avec 
ses partenaires.

Nous sommes également attentifs aux énergies un peu moins matures que l’éolien, dont mon collègue de 
DCNS a parlé, et nous avons créé un certain nombre de développements. L’énergie est un domaine très 
innovant, où il faut distinguer les idées qui ont une chance de passer de la bonne idée technologique à la 
réalisation industrielle. On peut assez facilement rejeter ou écarter certaines idées, parce qu’un calcul de 
coin de table su$t à montrer qu’elles ne pourront jamais arriver sur le marché.
D’autres méritent d’être étudiées de manière plus attentive : c’est pourquoi on fait des démonstrateurs dans 
les journaux. Nous avons eu l’occasion d’en débattre très souvent dans les instances de programmation 
de la recherche en France : il est nécessaire de faire un certain nombre de démonstrateurs. Il ne faut pas 
confondre les démonstrateurs avec les têtes de série de l’industrie. Un démonstrateur n’est pas une !liale 
industrielle, mais peut quelquefois démontrer que l’on s’est trompé. Il faut se donner des moyens dans un 
pays qui veut se développer et développer ses énergies. Via l’ADEME, notamment, j’espère qu’on s’est doté 
de moyens e$caces.

On passe alors à un deuxième stade : peut-on faire des pilotes ou des fermes pilotes ? Cela demande beau-
coup plus d’argent et des engagements, par exemple, de certains partenaires régionaux. Il faudra passer à 
ce stade pour certaines idées innovantes. C’est pourquoi aujourd’hui, pour faire une éolienne "ottante, on 
peut directement penser à un produit industriel, mais si on veut penser à des dispositifs de récupération de 
la houle ou à l’énergie thermique, il faudra probablement passer à l’un de ces stades.

Combien d’idées de ce type arriveront au stade du développement industriel ? De grands ou petits électri-
ciens, chargés de fabriquer de l’électricité au béné!ce de clients, nous disent : “on aimerait bien avoir cela 
dans notre portefeuille”. C’est un dé! di$cile, car nombre de technologies font partie de ce “club” encore 
assez fermé.

J’ai développé chez Areva les technologies dans le domaine de l’hydrogène, de la pile à combustible etc., 
qui ne font pas partie du “club” dont nos clients sont friands, ce qui ne nous empêche pas de les développer. 
Dans ce panel, il y a une gradation entre l’innovation et le développement industriel. Si l’on veut mener à 
bien ces technologies, il faut être capable de soutenir ces développements à tous les stades. La somme des 
opérations nécessaires coûte tout de même un peu d’argent.

Jean Dumonteil :

Merci au directeur scienti!que d’Areva d’avoir montré comment se pilote et se construit cette politique de 
l’innovation, qui passe par une démarche opportuniste, les attentes du marché, par des démonstrateurs, le 
pilote, puis par la construction d’une !lière industrielle. 
Vous êtes modeste en disant que cela dépend de ce que veulent les électriciens. Nous avons évoqué le 
grand emprunt, le soutien des régions ou d’autres collectivités : est-ce indispensable aujourd’hui dans la 
conduite de l’innovation ?
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Philippe Garderet :
J’ai cité les di#érentes étapes. Il est indispensable d’avoir un soutien à la recherche, comme c’est le cas, y 
compris pour la recherche fondamentale sur les matériaux, etc. Il faut mettre en place des soutiens et nous 
avons été un certain nombre à nous battre pour soutenir les démonstrateurs. Ces soutiens existent en 
France, comme dans d’autres pays européens.

On a également besoin du soutien de la réglementation pour « éclairer le chemin » des industriels et savoir 
dans quelles conditions, si cela marche, on pourra arriver au stade industriel, ce qui comprend les problè-
mes de !nancement, les problèmes réglementaires, de tarifs etc. Ce sont des chemins que l’on doit obli-
gatoirement suivre, sinon une très bonne idée technologique peut s’avérer catastrophique sur le plan 
économique.

Jean Dumonteil :
Versons donc au débat qui va s’ouvrir dans un moment la nécessité d’avoir une réglementation facilitatrice. 
On continue le tour de table avec Stéphane His, qui est vice-président Biocarburants et Énergies renouve-
lables chez Technip. Vous travaillez beaucoup dans le pétrole : quelle part le maritime représente-t-il pour 
vous ?

Stéphane His :
Le maritime représente la moitié de notre chi#re d’a#aires dans deux domaines. Technip est l’une des 
grandes sociétés d’engineering, la 1re européenne, la 4e mondiale, avec 23 000 personnes. Elle est pré-
sente dans 50 pays et dispose d’une "otte d’environ 20 bateaux, pour installer un peu partout dans le 
monde des conduites "exibles, qui sont fabriquées en particulier en France, mais pas également dans des 
usines au Brésil, en Angola et en Asie.
Nous nous sommes développés en accompagnant le pétrole vers l’o#shore. Technip résulte de la fusion 
entre Co"exip et Technip au début des années 2000. Co"exip a accompagné le développement de l’o#shore 
très profond, en particulier dans le Golfe du Mexique, et occupe donc une très forte position, en particulier 
au Brésil, pour accompagner Petrobras dans “l’ultra deep o#shore” et la dépose de conduits par plusieurs 
milliers de mètres de fond.

Jean Dumonteil :
Un spécialiste de l’o#shore peut-il aller vers de nouvelles activités et innover vers de nouvelles sources 
d’énergie ?

Stéphane His :
Le transfert de savoir-faire vers les énergies marines est assez naturel. Le meilleur exemple est le projet 
“High wind” réalisé pour StatOil, la compagnie nationale Norvégienne, pour laquelle Technip a installé la 
1re éolienne "ottante au monde de taille industrielle - 2,3 MW installés - à environ une dizaine de kilomè-
tres de la côte Norvégienne par 220 mètres de fond. Technip a construit la bouée - une SPAR - sur son chan-
tier de Finlande. Nous avons transporté cette bouée de Finlande jusqu’à un Fjord en Norvège, opéré toute 
l’installation de cette éolienne au sommet de cette bouée et transporté l’ensemble sur le lieu !nal d’instal-
lation avec les systèmes d’ancrage et la connexion.

C’est donc le transfert direct d’un savoir-faire pétrolier. Nous avons d’ailleurs répondu à un appel d’o#res que 
nous avons gagné. Nous avons simplement proposé ce que nous avions “sur étagère”, avec une manœuvre 
de “downscaling”. Les éoliennes sont conçues et installées en mer comme à terre.
On pense qu’il faudra beaucoup travailler pour optimiser la manière dont on les installe. C’est probablement 
l’une des voies majeure de réduction des coûts. Pour changer la conception de l’éolienne et la « mariniser » 
autant que possible, Technip est impliquée en France dans un projet d’éolienne "ottante à axe vertical, qui 
part du constat selon lequel, lorsqu’on fait un bateau, il vaut mieux de placer la quille en bas qu’en tête de 
mât.
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Les innovations technologiques partent d’une bonne idée, mais le chemin est long jusqu’à la réalisation 
industrielle. Néanmoins, nous avons de bons espoirs : dans le cadre du développement du projet VertiWind, 
déposé pour !nancement à l’ADEME, notre partenaire EDF Énergies Nouvelles envisage, dès aujourd’hui, un 
développement industriel sur un parc de 25 MW dans le Sud de la France.

Jean Dumonteil :
Vous avez aussi une activité sur les minerais sous-marins : y aura-t-il, là encore, des gisements de richesse ?

Stéphane His :
C’est exactement la même philosophie qui a présidé au développement de l’« ultra deep o#shore ». Tech-
nip est une société qui a « dans ses gènes » la recherche de matières premières dans les grands fonds 
marins. Il y a d’autres matières premières que les matières fossiles pétrolières traditionnelles et nous 
accompagnons la campagne conduite par l’Ifremer, qui vient de se terminer à Wallis-et-Futuna. Nous avons 
également des développements dans le “subsea mining” avec certains partenaires-clés, comme STX ou 
Nexans, sur les machines qui vont chercher ces matériaux au fond de la mer.

Par ailleurs, je m’inscris en faux sur le fait qu’il n’y aurait pas de marché existant sur l’éolien marin. L’éolien 
o#shore a une dynamique très forte dans le nord de l’Europe, c’est-à-dire hors de France : uniquement pour 
l’année dernière, cela représente un investissement de 3 milliards d’Euros, avec une croissance qu’Areva 
Wind a du mal à suivre. Le problème n’est pas l’absence de marché, mais de ne pas arriver à aller assez vite 
pour suivre ce qui se passe.

Jean Dumonteil :
La France est-elle dans le peloton de tête au niveau des !lières industrielles de la recherche et de l’innova-
tion ?

Stéphane His :
Je ne crois pas à la génération spontanée de la recherche. Il me paraît illusoire de penser, comme cela a été 
le cas pour le photovoltaïque, que nos brillants chercheurs réussiront à réduire le coût de la production de 
l’électricité et que cela deviendra compétitif. Cela ne fonctionne pas comme cela. Il faut avoir au moins un 
marché national sur ce qui marche.

Les énergies marines commencent à fonctionner à l’échelle européenne : 2 GW ont déjà été installés avec 
une très forte croissance ; on parle de 50 GW à l’échelle européenne dans les 10 à 20 prochaines années 
et d’un programme sur di#érents pays de même échelle que le programme électronucléaire français des 
années soixante-dix.
Il est indispensable que les !lières envoient un signe durable au marché, pour permettre aux industriels de 
se déployer. C’est ainsi que l’on développera la recherche. Deux exemples européens : l’Écosse a un centre 
européen de recherches et une démarche crédible, puisque le gouvernement écossais sponsorise l’éolien 
o#shore de manière très volontariste ; au nord de Hambourg en Allemagne, universités et industriels tra-
vaillent « main dans la main » et de façon acharnée au développement de la !lière.

Jean Dumonteil :
Vous évoquez la nécessité de travailler dans une !lière, dans une logique de pôle de compétitivité en asso-
ciant recherche, formation et industrie. Nous avons beaucoup parlé d’énergie : je voudrais revenir un ins-
tant sur les minerais puisque vous croyez à cette recherche sous-marine…

Stéphane His :
C’est un peu moins mon sujet que celui des énergies, mais c’est un sujet très intéressant d’un point de vue 
stratégique. Aller chercher des minerais en mer a un coût supérieur, néanmoins, pour certains matériaux 
absolument nécessaires au développement des énergies marines, en particulier les aimants permanents, 
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95 % des terres rares sont détenues par la Chine, qui est le premier marché éolien au monde. Pour aller 
vers les technologies les plus performantes en contrant cela, il faut chercher dans des zones où on ne sait 
pas si ces nouvelles ressources existent.

Jean Dumonteil :
On voit bien l’intérêt de technologies o#shore dans nos zones économiques.

Philippe Garderet :
Je représente un groupe qui a des activités minières et les mineurs sont toujours intéressés de savoir qu’il 
existe des ressources quelque part. De plus, dans la mine traditionnelle, 30 ans s’écoulent entre le moment 
où on identi!e une ressource et le moment où on l’exploite. On essaie d’abord d’estimer la ressource pour 
la transformer en réserves. Ensuite, il faut mettre au point industriellement la technique d’exploitation et ce 
n’est pas forcément plus simple : on ne voit pas pourquoi les contraintes d’exploitation seraient plus sim-
ples qu’à terre et il est évident que les contraintes environnementales sont très fortes. L’exploitation doit 
être accompagnée pendant un certain temps, en termes de faisabilité technique et économique.

Si ces ressources économiques n’existaient plus à terre, cela accélérerait ces recherches, mais nous sommes 
incapables de dire à quel horizon une ressource marine pourrait croiser l’exploitation des ressources terres-
tres, qui continueront à évoluer.

Jean Dumonteil :
Il est fascinant de voir l’échelle de temps que vous donnez et la nécessité de ne pas perdre de temps. Jean-
Paul Guénolé, chargé des a#aires maritimes au Ministère de l’Écologie, l’Énergie, du Développement Dura-
ble et de la Mer, comment se passe ce dialogue entre les industriels et ceux qui portent l’innovation ? On 
évoquait des réglementations facilitatrices : c’est une demande de vos interlocuteurs.

Jean-Paul Guénolé :
Je représente le directeur des a#aires maritimes, Monsieur Paolantoni, qui n’a pu être présent. Je suis en 
charge de la sécurité et de la sûreté maritimes et cette sous-direction s’occupe également des gens de mer. 
Des liens existent avec l’activité industrielle : je suis donc très heureux d’intervenir dans cette table ronde 
consacrée aux atouts de l’économie maritime - l’image de l’administration est parfois poussiéreuse - et je 
vous remercie de nous associer à cette ré"exion.
On retrouve les a#aires maritimes dans les con"its d’usage évoqués par la précédente table ronde : sur le 
terrain, ce n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît ; il faut un lieu pour implanter de l’éolien en mer. À la di#é-
rence de la terre, qui est morcelée et où la propriété est privée, le domaine maritime est un domaine public, 
unique, qui n’est pas à vendre et qui est un peu à tout le monde. Qui aura le droit de s’installer ? En e#et, la 
mer n’est pas vide et de multiples activités se déroulent par exemple sur la Manche, le Sud de la mer du Nord 
et a fortiori de la mer Baltique. 400 à 600 navires passent chaque jour dans le Pas-de-Calais, des cars Ferries 
- 600 voitures et 2 500 passagers pour un car-ferry -, des personnes qui pêchent ou qui font de la voile de 
loisir etc.… : tout cela circule sur l’eau et il faut donc une bonne règle du jeu applicable à la circulation des 
navires. Les industriels de l’éolien vont fort logiquement s’installer plus au Sud, là où il y a du vent, ce qui crée 
des con"its d’usage.
Les A#aires Maritimes sont une administration du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement 
Durable et de la Mer : l’administration centrale est la Direction des A#aires Maritimes et l’administration sur 
le littoral a « un pied dans l’eau » et « un pied sur terre » et traite des problèmes d’interfaces. Alors que l’unité 
administrative habituelle est le département ou la région, nous sommes principalement dans l’inter-région. 
Ces administrations travaillent à la fois pour les préfets et pour les préfets maritimes et elles contribuent à la 
discussion avec les usagers.
Chargés notamment de sécurité maritime, nous devons appliquer la norme réglementaire relative aux navi-
res de commerce. Notre administration e#ectue les contrôles de conformité et nous contribuons égale-
ment à la fabrication de cette norme au niveau européen et international, l’organisation maritime interna-
tionale étant applicable à toutes les "ottes de commerce du monde. Cela in"ue directement sur le jeu de 
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concurrence. Au niveau de l’organisation maritime internationale à Londres, les sujets de protection de l’en-
vironnement en cours portent par exemple sur l’émission des gaz d’échappement des navires dans l’atmos-
phère, sur l’application de la convention sur la gestion des eaux de ballast, qui n’est pas encore en vigueur, 
alors que l’on développe des systèmes de !ltrage, et sur le recyclage écologiquement sûr des navires.

Jean Dumonteil :
La norme va donc produire de l’innovation…

Jean-Paul Guénolé :
Elle est dans le spectre et notre but n’est pas de freiner. Outre la sécurité et la sûreté maritime, nous nous 
occupons des gens de mer. Les marins sont l’élément fondamental de la sécurité maritime, qui recouvre la 
sécurité du navire et celle de la navigation. Généralement, un bon navire avec un mauvais ou un piètre équi-
page ne donne pas de bons résultats, alors que l’inverse peut-être plus probant. Je pense que les marins 
présents dans la salle en seront d’accord.

Jean Dumonteil :
Comment intégrez-vous les projets d’o#shore éoliens marins, qui sont en phase industrielle de développe-
ment en France ?

Jean-Paul Guénolé :
Je ne traite pas ce sujet, qui est traité par d’autres administrations et, au niveau local, par les préfets et les 
préfets maritimes : sur le terrain, il faudra bien déterminer ce que l’on va faire à tel ou tel endroit… Le zonage 
fait typiquement partie des problèmes qui se posent. Cela appelle une action administrative. Je crois que la 
Commission de régulation d’énergie, qui est une instance de niveau national, a été évoquée. Mais ce n’est 
pas de notre domaine et je ne suis donc pas quali!é pour répondre.

Jean Dumonteil :
Concernant le développement d’une !lière industrielle, on est plus exigeant dans les politiques publiques : 
travaillez-vous sur le démantèlement des bateaux en !n de vie ? Doit-on aller en Inde ou peut-on dévelop-
per cette activité sur le territoire national ?

Jean-Paul Guénolé :
La direction des a#aires maritimes fait partie des administrations associées à la ré"exion, mais des gens 
plus quali!és que moi se sont penchés sur le sujet et ont produit des rapports que je ne serais pas autorisé 
à commenter.

Patrick Boissier :
Je peux donner une indication sur ce point. On ne peut démanteler des navires de façon rentable que si le 
coût de la main-d’œuvre est inférieur à 1 euro de l’heure : ou bien on fait le choix de démanteler ces navires 
dans des pays à bas coût, ce qui n’empêche pas que cela puisse être fait sérieusement, ou bien on décide de 
le faire dans nos pays, mais il faudra y mettre les moyens.

Échanges

Jean Dumonteil :
Ouvrons à présent le débat : Xavier Louy est l’auteur de « France sur Mer, un empire oublié », qui fait bien le 
point sur les enjeux à venir pour la France.

Xavier Louy :
Quand nous avons écrit cet ouvrage, nous avons été intéressés par une mission franco-russe menée par l’Ifre-
mer, qui a permis de découvrir de l’hydrogène pur en tant qu’énergie primaire, alors qu’il s’agit aujourd’hui 
d’une énergie secondaire. Cela ouvre des perspectives formidables. Jean-Yves Perrot est parti, mais je voulais 
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lui demander si une autre mission était envisagée et surtout raccorder cela avec le grand emprunt qui ne 
semblait pas accorder pour l’instant la priorité au domaine maritime. J’ai entendu quelques allusions plus 
optimistes et peut-être que certains spécialistes pourront répondre sur l’hydrogène et sur les perspectives.
Je rejoins le fait que l’on se situe dans une perspective à long terme. Pensez-vous les uns et les autres - je 
pense à Areva, à DCNS - qu’il y a des perspectives et êtes-vous optimistes ?

Jean Dumonteil :
Vous évoquez sans doute le fait que l’on pourrait trouver naturellement de l’hydrogène pur ou quasi pur : en 
e#et, quelques manipulations ont été faites et quelques gisements semblent exister, mais pas autant qu’on 
avait pu le penser. De nombreux facteurs géophysiques montrent que les conditions dans lesquelles on 
pourrait trouver de l’hydrogène pur sont assez particulières. On en trouvera surtout sous des formes où il 
faudra le traiter.

Patrick Boissier :
N’étant pas scienti!que, je ne pourrai pas répondre précisément à cette question, mais nous nous intéres-
sons aux piles à combustible, pour lesquelles on a besoin d’hydrogène, et les moyens d’en produire font 
partie de nos recherches.

Jean Dumonteil :
Le grand emprunt est-il assez mobilisé sur la !lière maritime ?

Patrick Boissier :
Il ne l’est certainement pas assez et on aimerait que la !lière béné!cie d’une part plus importante, mais les 
instituts technologiques de recherche constituent une voie : l’un d’entre eux s’intéressera aux structures 
complexes, notamment dans le domaine maritime, et nous y participons. Les démonstrateurs et les pilotes 
dans le domaine des énergies maritimes renouvelables seront !nancés par le grand emprunt. 
Je voudrais lever une contradiction apparente signalée par Monsieur His : j’ai dit que le marché des énergies 
marines renouvelables n’était pas encore un marché ; je n’incluais pas l’o#shore posé, qui est de l’o#shore 
terrestre « les pieds dans l’eau » et non de l’énergie marine.

Stéphane His :
Le grand emprunt est mobilisé sur deux aspects pour les énergies marines : d’une part, la création de l’insti-
tut d’excellence sur les énergies décarbonnées dédiées aux énergies marines, qui a été tout à l’heure cité par 
l’Ifremer ; d’autre part, le grand emprunt a récupéré l’enveloppe du fond démonstrateurs, précédemment 
géré par l’ADEME, et !nancera donc directement l’ensemble des démonstrateurs proposés en réponse à 
l’appel à manifestation d’intérêts ou à l’appel à projets, qui a été lancé il y a un an par l’ADEME et qui a obtenu 
21 réponses. Le grand emprunt sera donc mobilisé.
Concernant le développement de l’hydrogène, particulièrement dans le domaine des transports, il faut se 
mé!er. Je ne suis pas contre les piles à combustible, mais l’hydrogène qui a des propriétés très intéressantes, 
est malheureusement un gaz extrêmement léger et di$cile à stocker et qui pose donc un certain nombre 
de problèmes.

Jean Dumonteil :
On voit la modestie qu’il faut avoir par rapport aux !lières à construire, ainsi que les opportunismes à déve-
lopper qu’évoquait Monsieur Garderet. Jean-François Tallec, Secrétaire Général de la Mer, vous souhaitez 
intervenir.

Jean-François Tallec :
Je souhaitais apporter un complément sur le grand emprunt et le secteur maritime : il y a e#ectivement 
des possibilités sur les énergies marines renouvelables, mais il y a un autre domaine, celui de la construc-
tion navale. Le Grenelle de la Mer a abouti à la décision de créer un CORICAN, un Conseil d’Orientation de 
la Recherche et de l’Innovation pour la Construction et des Activités Navales et, dans ce cadre, le projet de 
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démonstrateur « navire du futur » est éligible au grand emprunt. C’est un autre élément fort de l’utilisation 
de ces fonds.

Jean Dumonteil :
Je crois que le président du cluster maritime y reviendra dans la synthèse des débats.

Christian Garnier :
Concernant l’innovation qui est le premier enjeu du développement durable, deux questions me paraissent 
importantes à poser : en France, il ne se passe pas grand-chose, y compris sur des recherches qui ont des 
buts très appliqués, tant qu’il n’y a pas de !nancement public. C’est comme cela que l’on prend parfois quel-
ques années ou décennies de retard sur des concurrents. Même si la France a des points très forts en matière 
de technologies, on souhaiterait que les entreprises aient un niveau d’investissement dans la recherche 
comparable à ce que la presse économique évoque pour les industries étrangères.
Néanmoins, il y a un véritable problème de moyens. La présentation montre un éventail de questions sur 
les technologies, mais l’innovation en matière de biologie n’est pratiquement pas évoquée. Les laboratoires 
français qui travaillent sur le séquençage génétique – une recherche qui n’est pas à application immédiate 
- sont en panne de !nancements français et sont !nancés par des fondations américaines. Il faut se deman-
der où iront demain les brevets… Nous avons des questions très importantes sur la recherche dans de tels 
secteurs.
Une deuxième interpellation : nous sommes très inquiets de la « foire d’empoigne » qui se développe autour 
des nouvelles ou pseudo-nouvelles ressources qui proviendraient des activités marines : chacun, notam-
ment les collectivités locales, cherche à récupérer quelques taxes, mais on se dirige vers un éclatement des 
!nancements, or, on a besoin d’un grand fonds pour la protection et la gestion des milieux marins pour 
développer ces politiques.
J’aurai donc deux questions : où va-t-on sur la partie biologie ? Où va-t-on dans cette « balkanisation » des 
éventuelles nouvelles recettes, notamment par rapport à la recherche ?

De la salle
Je fais un BTS en communication et je suis titulaire d’un BTS en gestion de l’eau. J’ai vu récemment une émis-
sion de télévision sur l’implantation des éoliennes en mer. Pour des raisons de sécurité, on n’a que 15 minu-
tes pour implanter une éolienne et il est très di$cile d’y accéder par bateau pour la réparer ou l’entretenir.

Jean Dumonteil :
On posera également la question à M. His sur sa perception de l’acceptabilité de l’innovation et du lance-
ment de nouvelles !lières.

De la salle
Je m’intéresse à l’innovation, j’ai été administrateur de France Angels et il m’arrive d’accompagner des inven-
teurs indépendants.
Le président d’Aboville est le seul à avoir évoqué l’eau douce : les industriels présents interviennent-ils direc-
tement ou indirectement dans ce domaine ? Le dessalement est-il toujours aussi di$cile que dans le passé 
? Quelle est leur action aujourd’hui ?
Deuxième point, quelle est la politique des grands groupes à l’égard des structures innovantes de petite 
taille (TPE/PME ou inventeur indépendant) ?

Jean Dumonteil :
Jean Boissier l’évoquait à propos de son entreprise et de ses sous-traitants. On y reviendra après avoir ter-
miné ce tour des questions à verser au débat.
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De la salle
Philippe Garderet, travaillez-vous actuellement sur la propulsion nucléaire des navires civils, des navires de 
commerce, et quelle est votre ré"exion sur la problématique technique, les conditions et les perspectives de 
mise en œuvre de ce mode de propulsion ?

Jean Dumonteil :
Nous allons essayer de répondre à ce premier bouquet de questions.

Philippe Garderet :
Nous avons en e#et des ré"exions, puisqu’on développe des chaudières nucléaires pour la défense. Nous 
menons une étude technologique et une étude de marché avec un certain nombre de clients sur les oppor-
tunités de la propulsion nucléaire à usage civil. Actuellement, cela concerne des navires de taille relative-
ment grande et les conditions économiques ne semblent pas réunies. D’ailleurs, aucun client ne propose de 
nous en acheter. Néanmoins, on sait dans quelles conditions cela pourrait se développer et comment faire.
Ce n’est donc pas un problème technologique. C’est dans nos cartons, mais, pour l’instant, nous avons 
exploré de nombreux segments et cela ne rencontre pas le marché.

Jean Dumonteil :
Stéphane His, sur ce que l’on perçoit de l’o#shore…

Stéphane His :
Il faut commencer par expliquer ce qu’est une ferme éolienne o#shore et comment on fait pour l’installer. 
Les éoliennes, c’est un mât, une nacelle, des pales et une fondation, que l’on ne voit pas, mais dont la taille 
est parfois plus importante que l’éolienne elle-même. Dans le cas extrême de l’éolienne "ottante installée 
en Norvège, le "otteur a 100 m de long sous l’eau alors que l’éolienne a 65 m de haut au-dessus de l’eau. Un 
câble part de chaque éolienne vers une petite plateforme, sur laquelle un transformateur corrige le courant 
et un câble relie la ferme à la côte.
Pour installer ce matériel, il faut des bateaux d’une taille relativement conséquente, d’autant que, quitte à 
aller en mer, on installera des éoliennes plus grosses que ce que l’on a à terre : au lieu d’éoliennes de 2 ou 3 
MW, elles font 5 à 10 MW en mer. On est parfois loin de la côte et ce sont des bateaux qui vont se poser sur 
le fond de la mer. Le processus de construction dure 2 à 3 jours par turbine.
Au niveau de la maintenance quotidienne, deux stratégies sont possibles et il est intéressant d’observer ce 
qui se passe en Allemagne et en Angleterre. En Allemagne, on a une stratégie de maintenance à l’hélicop-
tère : les techniciens descendent en !l d’araignée sur la nacelle, réparent ce qu’ils peuvent réparer - parfois ils 
ne peuvent pas réparer - et sont ensuite hélitreuillés. C’est un mode de fonctionnement qui, probablement, 
ne sera plus pertinent à l’avenir puisqu’on pense à 10 000 éoliennes en mer du Nord. En Angleterre, l’héli-
coptère étant un moyen dangereux, on utilise plutôt des bateaux et s’il faut changer l’éolienne, on amène 
un gros bateau avec une grue pour l’enlever et changer la nacelle si nécessaire.
Sur la partie recherche, nous pensons lancer un sujet de recherche et nous nous demandons où nous allons 
le lancer, car di#érents éléments rentrent en compte : la compétence, le lien avec le marché et un minimum 
d’éoliennes pour béné!cier d’un e#et de levier et d’un vrai développement industriel.
Pour répondre aussi à la question sur les petites entreprises, dans le cadre du projet Verti Wind – les éolien-
nes à axe vertical -, une petite PME nénuphar avec deux fondateurs est venue voir Technip en nous disant : 
“Nous pensons qu’il est plus intelligent de faire une éolienne à axe vertical plutôt qu’à axe horizontal si l’on 
veut la faire "otter en mer, qu’en pensez-vous ?”. Nous avons réussi à les convaincre qu’EDF présentait peut-
être aussi des aspects intéressants. Ils ont levé des fonds auprès d’AGF private equity et j’espère que ça sera 
une belle histoire et qu’ils feront croître l’entreprise.

Patrick Boissier :
Je voudrais réagir sur les mêmes sujets.
Concernant la supposée « frilosité » des entreprises françaises en matière d’investissements R&D, je ne 
crois pas que les entreprises françaises soient beaucoup plus frileuses que les entreprises étrangères. Nous 
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investissons en R&D des sommes très importantes rapportées à notre chi#re d’a#aires, mais l’innovation 
comporte toujours une part de risque : certains sont à la mesure des entreprises et d’autres doivent être 
mutualisés ou aidés. En matière d’énergies marines renouvelables, on développe actuellement un démons-
trateur sur l’énergie thermique des mers pour une dizaine de millions d’Euros. C’est à l’échelle de l’entreprise 
et on peut donc investir. Quand il faudra réaliser un prototype, on parle de centaines de millions d’Euros. 
DCNS ne prendra pas seul le risque d’investir 100 millions d’Euros dans une technologie dont le dévelop-
pement n’est pas certain. À un certain point, il faut des !nancements publics, parce qu’il faut démultiplier 
l’e#ort des entreprises.
En ce qui concerne l’utilisation du potentiel d’innovation des petites ou très petites entreprises, voire des 
inventeurs individuels, on le fait largement et beaucoup de nos partenaires sont des PME innovantes, dont 
nous essayons d’utiliser au maximum les innovations. C’est particulièrement vrai dans les domaines très 
innovants comme les énergies marines renouvelables, parce que les technologies que l’on commence à 
développer ont été imaginées par de petites PME, des start-up ou des individus qui ont réussi à faire vali-
der leurs idées. En e#et, on reçoit beaucoup de sollicitations et il n’est pas facile de les trier. On laisse peut-
être quelquefois partir des pépites, mais on est souvent inondés de gens qui ont inventé le mouvement 
perpétuel…

Jean Dumonteil :
M. Garderet, souhaitez-vous intervenir sur le dessalement ?

Philippe Garderet :
On a longtemps étudié ce sujet, parce que, dans tous les pays qui s’en préoccupent, le dessalement est un 
problème d’eau mais aussi d’énergie. Cela fait partie intégrante des politiques énergétiques des pays. Les 
pays qui n’ont pas d’eau potable, l’incluent dans leur vision de leur réseau électrique et leur manière de faire. 
Pour de nombreux pays, ce n’est pas un problème de technologie mais un problème d’investissement. Nous 
sommes des consommateurs d’eau pour réaliser notre exploration minière : lorsque nous sommes arrivés 
en Namibie où il n’y avait pas d’eau, nous avons construit une usine de dessalement d’eau en accord avec 
le gouvernement namibien et nous allons fournir 20 % de la consommation d’eau potable du pays, ce qui 
paraît tout à fait normal dans un cas d’équipement et d’infrastructures.
Beaucoup de projets sont liés au dessalement, mais - Total ou GDF Suez pourraient le con!rmer - cela fait 
partie, la plupart du temps, de l’équation énergétique d’un pays que de coupler ces deux éléments. Cela 
permet de faire fonctionner une centrale électrique quand on n’a pas d’autre source d’énergie. L’eau pota-
ble a l’avantage par rapport à l’électricité de pouvoir être stockée et cela permet de gérer intelligemment le 
réseau électrique d’un pays.

Jean Dumonteil :
Cette interpellation fait écho au contexte réglementaire : les grands champions français du traitement de 
l’eau savent faire des usines, mais la réglementation en France n’a jamais favorisé cette technologie, alors 
que la Catalogne est en train de s’équiper d’usines de traitement et de dessalement de l’eau.

De la salle
Concernant la transition entre la recherche et les applications, un rapport à l’Académie des sciences amé-
ricaines soulignait : “going from research to application is like crossing the Death Valley”. La préoccupation 
est la jonction entre deux secteurs économiques émergents : d’une part, la capacité de prévision de l’état de 
l’océan, l’océanographie opérationnelle ; à la conférence internationale conférence énergie à Brest il y a deux 
ans, il n’y avait aucune présentation sur ce secteur ; à Bilbao dans deux semaines il y en aura une.
Avec la complicité d’EDF Énergies Nouvelles, on a beaucoup fait pour que ces deux secteurs émergents se 
rejoignent. Dans le tableau de bord d’une future énergie marine, la qualité de la prévision sur la stabilité de la 
ressource et sur les conditions d’exploitation sera un facteur essentiel d’équilibre du compte d’exploitation.
Quand la première prévision météorologique a été faite il y a plus de 100 ans, on ignorait que le premier 
client serait un jour l’aviation commerciale. Ceux qui président à l’avenir du programme corsaire bis sont en 
train de faire le recensement des utilisateurs, mais, du côté de l’énergie, l’expression des besoins n’est sans 
doute pas su$sante.
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Concernant la taille des investissements possibles pour un industriel qui s’adresse à un marché, j’étais asso-
cié il y a près de 40 ans au développement du lanceur Ariane : si on avait fait un calcul de coin de table sur les 
conditions dans lesquelles le lanceur pourrait être rentable, il n’existerait pas. Pour des politiques d’intérêt 
national ou européen, il est essentiel qu’il y ait une prise de risque par les pouvoirs publics. Au sein du Club 
des Argonautes, l’engagement numéro deux était une politique volontariste pour les énergies marines. Je 
ne sais pas si cet engagement a bien été tenu.

De la salle
Concernant les aspects juridiques, on voit plusieurs acteurs dans le domaine civil ou militaire. Comme vous 
travaillez dans les technologies sensibles ? Comment gérez-vous les transferts technologiques de la recher-
che publique, c’est-à-dire le travail fait par un inventeur ou un chercheur, qui n’appartient pas forcément à 
un club, un lobby, une fédération ou un syndicat… ? Comment faire pour que votre entreprise n’ait pas de 
problèmes ?

De la salle
Au-delà de l’exploitation des ressources marines, est-il utopique de réaliser une symbiose parfaite entre la 
terre et les océans et que les terriens maîtrisent la mer comme les poissons, par la création de villes lacustres 
à l’instar des plateformes pétrolières et des éoliennes comme poste avancé d’observation et de maîtrise des 
océans ? Pour maîtriser les éléments naturels, ne faut-il pas vivre avec ces éléments ?

Jean Dumonteil :
E#ectivement, le monde de demain sera marin. Il y avait toute une série de questions et d’interpellations sur 
le besoin d’outils pour la fonction d’observation océanographique…

Philippe Garderet :
Nous avions fait des études du temps où AREVA avait une activité transmission et distribution et les grandes 
études sur l’exploitation des “smart grids”, comme les expériences en Californie ou en Angleterre, font partie 
intégrante des modèles mis en place pour la gestion et le pilotage de ces outils intelligents, pour intégrer 
au maximum ce que permet la connaissance scienti!que des outils de prévision. Ce qui n’est pas tout à fait 
clair pour de petits exploitants est la façon d’accéder à ce type d’informations de manière structurée, per-
manente et convenable…. Un petit exploitant ne peut pas développer le système d’observation de la terre. 
Une discussion est en cours parce que ce service est indispensable à la gestion de systèmes intelligents de 
management de réseaux électriques. En France, on peut discuter de ce sujet très important plutôt avec le 
gestionnaire du réseau et avec la directrice de la recherche de RTE.

Patrick Boissier :
En matière de recherche, je ne peux qu’approuver la nécessité d’un soutien public, notamment pour 
réaliser le lanceur Ariane ou de grandes recherches en matière d’énergies marines renouvelables.
Concernant la symbiose du terrien et de la mer sur les cités lacustres et la capacité d’observation, un 
projet extraordinaire « Seaorbiter » a été développé par Jacques Rougerie. Il consiste à créer une sorte 
de plateforme "ottante mobile d’observation, qui a le mérite d’être belle et qui est immergée jusqu’à 
40 mètres sous l’eau et a une superstructure de 40 mètres de hauteur hors de l’eau. Elle a pour vocation 
de dériver sur les océans et de créer un biotope pour mener des expériences scienti!ques prédisposant 
peut-être une vie maritime pour les terriens dans une centaine d’années.

Jean Dumonteil :
Nous achevons donc notre débat sur ces horizons extraordinaires.
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   Synthèse

     par Francis Vallat, président du Cluster maritime français

Cela fait plus de 4 heures que nous sommes dans cette salle sans avoir bougé de nos sièges et il a fallu 
la qualité exceptionnelle des orateurs et des sujets abordés pour maintenir chacun en alerte, à peu 
près permanente, d’après ce que j’ai pu constater. Je vais vous éviter une synthèse en due forme car 
ce qui a été dit m’a semblé parfaitement clair ; ne croyez pas qu’il s’agisse d’une coquetterie, ce n’est 
pas pour me dispenser de cet exercice…Résumer ce qui a été dit par les orateurs aujourd’hui me pa-
rait totalement inutile tant ce qui a été dit était clair et fort. Ce que je vous propose, dans le temps qui 
m’est imparti, c’est de vous livrer des réactions directes par rapport à ce qui a été dit pendant les dé-
bats et vous soumettre des points que j’ai notés et que cette séance m’a donné envie de partager avec 
vous. Je n’ai aucune compétence particulière mais j’ai un privilège : j’ai le micro… j’en pro!terai donc. 

Ce que je voudrais dire à propos des présentations qui ont été faites, je ne sais pas ce que vous en avez 
pensé, mais qu’il s’agisse de DCNS, d’Areva ou de Technip, chacun de leur haut représentant a fait une 
présentation que je trouve pour ma part remarquable en particulier dans sa « musique ». On a tous 
compris ce qu’ils disaient, ils parlent français ; tous vont d’ailleurs plus ou moins dans le même sens, il 
y a un optimisme plus ou moins marqué, mais la musique est très intéressante. J’ai été !er d’avoir des 
acteurs comme cela aujourd’hui : agressifs au sens commercial du terme, voulant bouger, sans comple-
xe de supériorité ni d’infériorité, crédible et disposant d’une réputation et d’une forte crédibilité sur le 
plan de la responsabilité sociale qualitative, économique et environnementale. C’est ce qui m’a frappé. 

Un deuxième point : je voudrais rejoindre le Secrétaire Général de la mer, comme cela arrive souvent, 
à savoir, cette histoire de corican. Ce point fait écho au débat auquel nous avons assisté à propos de la 
recherche et je m’adresse donc au représentant du Ministère. Ce me paraît intéressant dans l’histoire du 
corican, sans rentrer dans le détail, c’est qu’il ne s’agit pas d’une demande d’argent supplémentaire, bien 
qu’elle pourrait être justi!ée… en Allemagne ou en Italie, la recherche publique engage des fonds beau-
coup plus importants que ce qui est fait en France. Evidemment, le bon interlocuteur n’est pas DCNS, qui 
agit comme une entreprise. Le corican, ce n’est pas cela. C’est d’abord, organiser les choses, les coordon-
ner pour donner plus d’e$cacité à ce qui existe déjà au niveau des circuits de décision ou à ce qui existe 
dans des sites peut-être délaissés ou insu$samment exploités… Je sais d’ailleurs, ou du moins je crois 
savoir, que le cabinet du Ministre est d’accord avec cette analyse. Ce qui met d’autant plus à l’aise pour le  
supplier de continuer à convaincre le Ministre  de ne pas attendre le décret (on comprend bien qu’un dé-
cret c’est important car il assure la pérennité) mais pour commencer à travailler… c’est une question de 
crédibilité. C’est donc un appel vibrant que je vous lance sur ce plan car cela a beaucoup d’importance. 

Je travaille depuis longtemps avec Monsieur Guénolé, notamment lorsque j’étais armateur, puis on 
s’est perdu de vue pendant des années… il s’intéresse à la sécurité maritime, j’ai senti qu’il aurait aimé 
parler de l’Europe. Nous avons travaillé ensemble sur des sujets variés et notamment sur la sécurité 
européenne. Il y a un point important qui ressortait de ce que vous avez dit, Monsieur Guénolé et qui 
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met en relief une responsabilité particulière de la France et pas de la France seulement mais des états 
sophistiqués (comme l’est la France). Il faut dire qu’il se discute, encore beaucoup à l’ONU, de textes qui 
demandent une grande compétence technique. Or, il y a peu de pays qui ont cette compétence. Il ne faut 
pas s’abriter derrière le fait que l’OMI est !nancée d’abord en majorité par des "ottes de complaisance. Ceux 
qui tiennent la plume se sont bien des "ottes comme les nôtres et on a une responsabilité particulière. 

J’ai apprécié aussi la franchise de la déclaration de Patrick Boissier sur la question des constructions. Il faut 
faire attention, on a énormément travaillé à l’Institut Français de la Mer sur cette question autant je pense 
que la question est valable pour les petits navires, probablement pour les navires de pêche, de plaisance… 
je ne voudrais pas parler à leur place, c’est à eux de parler pour eux-mêmes. J’ai commencé à construire mes 
navires à Brest et à Dunkerque et puis en Espagne, au Portugal et puis toujours en direct sans prendre de 
courtiers sans chemins camou"és, toujours la tête haute, en Asie. Ce qu’on me dit aujourd’hui, et Dieu sait 
que le député a très bien travaillé sur ce point, c’est qu’en assurant absolument toutes les conditions d’hygiè-
ne, de sécurité, d’enfouissement, de protection de l’environnement y compris dans le chantier, où d’ailleurs 
la construction du Clemenceau avait été extrêmement bien préparée, on est encore in!niment plus cher de 
l’ordre de 6 à 7 fois que dans ces pays ça. Ce n’est pas simplement notre égoïsme qui fait qu’à un moment 
donné notre gouvernement devra aller voir le contribuable en disant « on veut que tout soit propre mais cela 
vous coûte tant… », on sait tous ce que sont les ré"exes… il m’est arrivé de ramasser du mazout sur les plages 
après l’Erika et d’avoir à côté de moi un Monsieur qui était furieux parce qu’il n’avait pas été livré en mazout ; 
il aurait été prêt à tout pour être livré à temps. On sait qu’il y a des égoïsmes absolument partout mais il y a 
plus important que cela. C’est le message de la France et on ne fait pas sans blanc, un message fort dont on 
est porteur vis-à-vis de tous ces pays, les pays du tiers monde notamment, la mondialisation vertueuse et qui 
ne peut pas l’être si à chaque fois qu’il y a une occasion pour ces pays de se battre avec leurs arguments, c’est-
à-dire plus de monde, une activité à faible valeur ajoutée, c’est manifestement au niveau de cycle où ils sont 
quelque chose qui peut leur permettre de progresser y compris socialement ; si des pays comme les nôtres 
disent « vous pouvez le faire mais comme vous êtes des sagouins vous ne le ferez pas » c’est très dangereux. 

Avant-dernier point lié directement à ce que j’ai pu entendre : le groupe énergies marines renouvelables 
du cluster maritime français est un groupe extrêmement actif dans lequel tous les acteurs sont représentés 
et débattent avec passion…  Au niveau local, il y a des dossiers pour lesquels c’est plus ou moins di$cile ; 
au niveau national, je témoigne que ce dialogue existe et que la situation n’a rien de comparable avec ce 
qu’elle était il y a deux ou trois ans. Il faut arrêter d’utiliser cet argument et cela m’amène aux remarques 
plus générales que j’aimerais vous livrer au cours des 5 minutes qu’il me reste : pour moi, on est toujours 
soupçonné lorsqu’on est un professionnel et que l’on parle d’un langage balancé de se camou"er et d’être 
un peu hypocrite. Nous avons une religion : « développement et durable ». C’est les générations de demain 
et on ne fait pas sans blanc. Je suis d’une génération qui a appris ça. Je reconnais, quand on a commencé 
nos navires polluaient, dégazaient… cela fait déjà 15 ans que tous mes commandants lorsque j’étais arma-
teur avaient pour instruction de dénoncer n’importe quel bateau qu’ils voyaient en train de dégazer. On 
a appris, on ne fait pas sans blanc et on est nombreux à pouvoir le prouver. Développement et durable, 
génération de demain, protection de la terre, il est évident que cela ne marchera que si cela ne se fait pas 
au détriment des générations actuelles et c’est un dé!s particulièrement di$cile. Je ne veux pas insister 
là-dessus car c’est l’esprit de l’intervention du président  Dermagne en introduction. Dans ce cadre-là, deux 
points en positifs et en négatif. Point positif : travail très prometteur avec l’agence des aires marines pro-
tégées. Cela fait des mois que l’on travaille, on est loin de se mettre d’accord sur tout mais on progresse 
et cela montre bien une idée à laquelle je tiens beaucoup c’est que pour que les ONG soient entendues 
et progressent et que les bons professionnels soient entendus et progressent, il faut mettre en avant non 
pas les extrêmes de chaque camp mais naturellement ces gens de bonne volonté de chaque camp et ça 
n’a pas toujours été le cas. Notre dialogue avec certaines ONG qui sont sur le devant de la scène est très 
bon. Nous avons des champions mondiaux et je pense notamment à l’assurance maritime, à la gestion 
des navires de commerce, au bureau Veritas, à l’Ifremer, à la construction nautique… et je parle bien de 
champions en matière de matière de développement durable. Cela fait des années, mais je pense y arriver 
avant la !n de cette année, que nous voulons que le Ministre en charge de la mer dise un jour publique-
ment que la France est !ère d’avoir des professionnels de la mer qui soient au premier rang du dévelop-
pement durable. Ce n’est que tout béné!ce pour lui parce que c’est la vérité. Il gagnerait quand même là 
d’une certaine reconnaissance de la part des gens qui font partie des milieux maritimes. Cela faciliterait 
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tous les dialogues. Dans les points positifs encore, la qualité de certains débats publics m’a impressionné.

Pour les points négatifs, je ne cite pas là les ONG car il faut que l’on s’y mette tous, certaines sont re-
présentées aujourd’hui, on se parle volontiers mais certains freins demeurent. J’ai envie de leur dire que 
nous sommes des gens honorables et s’a$cher avec nous pour parler, ce n’est pas déjeuner avec le Diable 
avec lequel il faut prendre une longue cuiller. Certaines d’entre elles en sont maintenant bien d’accord, 
et notamment la Fondation Hulot, Robin des Bois et plus récemment à mon voisin de France Nature et 
Environnement avec qui on a un dialogue indirect pour le colloque des ANP. C’est très important. Nous 
avons chacun notre fonction ; il ne faut pas que nous en soyons esclave c’est-à-dire que nous disions des 
choses fausses au nom des responsabilités qui nous sont données mais malgré tout nous sommes juge 
et partie mais on y arrivera c’est la même idée que si des hommes de bonne volonté se parlent. J’ai été et 
je pense qu’il faudra qu’on apprenne à réagir ensemble aux mensonges. J’ai appris récemment y compris 
dans de très grands organes de presse des mensonges absolument éhontés. J’ai vu distribuer des docu-
ments sur tel ou tel projet qui étaient des mensonges. Ces mensonges sont publiés on sait qu’ils le sont, 
cela fait du « buzz » et ils ne sont jamais démentis. Il est évitent que le professionnel qui est à la fois juge 
et partie et qui dément n’est pas crédible. S’il est vrai que « la mer est l’avenir de la terre », nous avons 
un rêve. Celui de voir un jour la naissance d’un document unique de suivi, dans le sillage du Grenelle de 
la mer ; je ne voit pas au nom de quoi cela serait impossible. Un tel document nous permettrait d’avoir 
une lecture unique et donc plus e$cace pour tout le monde et qui permettrait e#ectivement d’avoir un 
outil auquel nous serions tous attachés pour maintenir le rythme et surveiller que cette stratégie mise 
en place soit bien appliquée sur le long terme et que l’on puisse avoir des instruments pour s’en assurer. 

Monsieur le président, c’est beaucoup d’honneur que vous me faites. Merci. C’est d’abord un plaisir que 
de vous retrouver ici pour pouvoir échanger sur un thème qui est un thème majeur. J’ai suivi la deuxième 
partie de vos débats et je suis très heureuse de voir qu’il y a beaucoup d’enthousiasme et de préconisa-
tions pour pouvoir regarder l’avenir avec con!ance. Cela me donne encore plus envie d’agir sur la mis-
sion que j’ai choisi d’assurer aujourd’hui. On a à cœur d’être dans le champ de l’éducation. On l’évoquait 
tout à l’heure, l’éducation informelle, si on peut dire. C’est vrai que l’on ne se forme pas uniquement à 
l’école ou à l’université dans des structures formelles mais qu’il y a aussi tout un champ de l’éducation 
qu’il y a autour et qu’il faut aussi compter sur ce champ-là pour se donner plus d’atouts pour réussir.

Je pense que cette journée que vous avez eue vous a permis de prendre du recul pour avoir une analyse 
et construire autour des jeunes et avec les jeunes. C’est vrai que j’avais jeté un regard à votre enquête que 
vous avez présentée aujourd’hui et qu’on a cette impression d’avoir une jeunesse qui est dans un état 
que je quali!erais de paradoxale. C’est vrai que c’est un peu un paradoxe de voir cette jeunesse qui est 
tournée vers l’avenir et qui a conscience des enjeux majeurs au XXIe siècle. Ils sont plus oppressants qu’ils 
ne l’ont jamais été mais ils ont ce regard vers l’avenir, tout en ayant par ailleurs dé!ance et pessimisme 
tout de même. Une étude réalisée par la Fondation pour l’innovation politique et qui complète un peu 
la vôtre montre que seulement 20 % des jeunes Français se déclarent con!ants dans l’avenir. C’est vrai 
que, quand on lit ce chi#re, c’est assez ahurissant surtout quand on regarde d’autres études faites ailleurs, 
notamment aux États-Unis ou au Danemark où on remarque que 60 % des jeunes ont au contraire cette 
con!ance et cette appétence de l’avenir. Voir ce chi#re de 20 %, c’est assez terri!ant. Par contre, il y a des 
choses intéressantes que vous soulignez, cela a été rappelé dans l’assistance : dire que formation et re-
cherche sont des atouts pour permettre à l’économie française de relever ses dé!s. Ce n’est pas l’ancien 
ministre de la Recherche qui vous dira qu’elle n’a pas été satisfaite de voir à quel point on plaçait cet élé-
ment de con!ance ou de souhait que la recherche permettrait d’avoir une économie plus compétitive. 
Vos deux tables rondes ont montré qu’il y avait, là aussi, cette appétence vers le développement durable, 
vers la croissance verte et les éco-métiers pour aller plus avant vers un avenir de croissance. Les 80 % de 
jeunes qui sont convaincus de l’importance des technologies de l’information et de la communication.

J’échangeais avec le président en disant que j’avais été nommée ministre de la Recherche et des nouvelles 
Technologies à l’époque et qu’aujourd’hui on ne dirait peut-être plus nouvelles technologies comme le 
disait quelqu’un dans cette salle.
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La prise de conscience de ce que seront les enjeux nécessaires à une économie en croissance et leur 
place dans cette économie, on voit bien que les jeunes le comprennent. Ils l’a$rment dans cette étude 
mais, par contre, ils le regardent de façon sombre. Et puis, peut-être aussi, les débats montrent que beau-
coup de ces jeunes Français sont assez conformistes dans le sens où ils sont préoccupés à se conformer à 
ce que l’on attend d’eux. C’est surprenant, c’est un peu comme si les jeunes ne se sentaient pas les ac-
teurs de leur destin personnel alors que les autres jeunes Européens que j’ai rencontrés me paraissaient 
plus dans cette con!ance en leurs possibilités de mener eux-mêmes leur destin. Un peu comme s’ils 
étaient, pour les jeunes Français, le jouet de forces extérieures qu’ils n’auraient pas la capacité de vaincre.
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Pour une politique maritime partagée par tous les acteurs de la mer
Du Livre Bleu aux réalisations. Quelle mise en oeuvre ?

La France retrouve en!n les océans
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Public Event - 27 rue des Sablons, 75116 Paris
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