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Intervention	aux	Assises	Brest	2018	

 
L’ambition maritime : plus qu’un choix, un devoir 

 
 
Mesdames et Messieurs les Elus, 
Monsieur le Président de Région,  
Monsieur le Maire 
Mesdames et Messieurs les officiers généraux 
Mesdames et Messieurs les Présidents et Directeurs 
Mesdames et Messieurs 
Chers Membres du Cluster maritime français 
Cher futurs membres du Cluster maritime français 
 
 
Il y a 3 ans à Marseille, après une première année de présidence du Cluster maritime 
français, je terminais mon propos par cette formule qui aujourd’hui parait un peu 
visionnaire…nous étions en novembre 2015 : 
« Demain nous repartirons pour continuer le mouvement de notre France maritime, cette 
force en marche… ». 
Un an plus tard, à La Rochelle, j’appelais à une accélération de ce mouvement pour ne 
pas rater le grand rendez-vous historique fixé par la maritimisation du monde : doubler le 
poids économique et les emplois maritimes à l’horizon 2030,  
J’appelais à un changement de méthode, j’appelais au rassemblement autour d’une équipe 
de France du maritime, une équipe publique / privée au service de l’ambition maritime de 
la France. 
Le Comité France maritime était né. 
Je voudrais ici dire ma reconnaissance au Secrétaire Général de la Mer et à son équipe 
pour toute l’énergie et l’inventivité déployées pour construire ce Comité France maritime.  
 
Il y a un an à l’issue du Comité interministériel de la mer ici à Brest, ce qui montre 
l’importance du territoire breton pour l’économie Bleue. 
Ici donc, le Premier Ministre Edouard Philippe saluait les premiers pas du Comité France 
maritime, appelant à intensifier encore cette méthode originale alliant le public, le privé 
et les Régions au service d’une ambition maritime pour la France.  
Quelques jours après, au Havre, lors des Assises de l’économie de la Mer, le Premier 
Ministre traçait, en ce début de quinquennat, son ambition maritime pour la France. 
 
Alors aujourd’hui, pour la 5ème fois que je m’adresse à vous, toujours aussi nombreux.  
Avec ce recul de 4 années, posons-nous la question : où en est l’ambition maritime de la 
France ?  
 
 
Nous le savons tous, nous en sommes tous convaincus, 
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La Mer est l’avenir de la France, 
La mer est l’avenir de l’Europe, 
La mer est l’avenir de la Terre, 
 
Pour les femmes et les hommes d’aujourd’hui  
Pour les femmes et les hommes de demain, 
Pour nous acteurs maritimes du quotidien, notre devoir s’appelle : 
« Une ambition maritime forte et déterminée sachant allier l’impérative protection de 
notre environnement à l’indispensable développement économique et ceci en préservant 
notre modèle social au cœur d’une croissance bleue porteuse d’emplois ». 
Pour nous tous ici,  
L’ambition maritime de notre Pays ne doit plus être un choix, mais un devoir ! 
 
Ce devoir d’ambition maritime, il doit être régional, 
Il doit être hexagonal,  
Il doit être ultra-marin 
Il doit être européen et international. 
 
Au cœur de cette ambition maritime, l’innovation sous toutes ces formes sera le puissant 
moteur alliant environnement et développement. 
Lorsqu’avec Alexandra Turcat, nous avons réfléchi au programme de ces Assises, 
l’innovation maritime s’est immédiatement imposée comme l’incontournable fil rouge de 
cette édition brestoise. 
 
L’innovation, elle est technologique, 
Mais l’innovation maritime doit aussi être dans les services,  
Elle doit aussi être dans les processus de décisions 
C’est par l’innovation que la France pourra répondre à ce devoir d’ambition maritime. 
C’est par l’innovation et l’intelligence artificielle que s’amplifiera l’action collective, si 
chère au Cluster maritime français, l’action collective et fédératrice au service de 
l’ambition maritime de notre pays. 
  
Mais une ambition qu’elle soit un choix et plus encore si elle est un devoir, 
Elle doit se traduire par du concret, par des actes, par des décisions et par une feuille de 
route et par un calendrier. 
Une ambition doit également être agile, savoir se remettre en cause, laisser la place à 
l’expérimentation, favoriser l’innovation et tout particulièrement l’innovation de rupture. 
 
Albert Einstein, sans doute l’un des plus grands esprits inventif et innovant que la Terre 
ait portés, résumait ainsi l’impératif d’innovation. Il le résumait en une phrase à laquelle 
je pense souvent dans ce monde complexe où tout change si vite : « La folie c'est de faire 
la même chose, encore et encore, mais en s'attendant à des résultats différents ». 
 
Alors où en sommes-nous de notre devoir d’ambition maritime ? 
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Je crois que les séquences politiques sur la mer qui se sont succédé depuis plus d’un an 
parlent d’elles-mêmes. 
L’ambition maritime de ce gouvernement est réelle. Je veux en témoigner. 
 
Même si aujourd’hui, hélas et c’est une vraie déception, la Ministre chargée des 
Transports n’a finalement pas pu être présente ici à Brest. Dans les moments difficiles 
que traverse le gouvernement, elle se devait d’être auprès du Président de la République 
dans le cadre du plan mobilité qu’elle a présenté lundi en Conseil des ministres. 
 
Depuis plus d’un an, le Président de la République, le Premier Ministre et nombres de 
Ministres nous ont reçu ou sont venus à notre rencontre lors des évènements de la place 
maritime française.  
 
Demain nous recevrons François de Rugy. 
 
Mais bien évidemment, la construction et le déploiement d’une stratégie maritime 
nécessitent beaucoup plus que des rencontres et des échanges.   
  
Que ce soit avec l’Administration ou avec les cabinets ministériels ou avec le parlement 
dont je salue la prise de conscience très forte de l’importance de fait maritime, l’écoute 
est certaine, le travail est important et les décisions se prennent. 
 
En 18 mois, 2 Comités interministériels de la mer se sont tenus. 
Le rythme annuel pour les Cimer est acté. 
Demain, François de Rugy, nous précisera les grandes orientations du Cimer qui s’est 
tenu à Dunkerque le 15 novembre. Ainsi bien sûr, que les axes maritimes de la 
Programmation pluriannuelle de l’énergie qui doit être annoncée aujourd’hui vers 10h30.  
 
Sachez que pour ce Cimer de Dunkerque, avec le Comité France Maritime, avec les 
fédérations professionnelles, nous avons présenté 27 mesures pour le développement de 
l’économie maritime. 
Sur les 27 propositions, 16 ont été retenues. 
Alors évidemment, a contrario une dizaine de mesures n’a pas été retenue. Il faudra les 
retravailler ! 
 
Je sais que parmi vous, acteurs de l’économie maritime, il y en a qui sont inquiets, 
insatisfaits ou dont les problèmes restent entiers ! 
 
Permettez-moi à cet instant d’avoir une pensée pour nos amis du Cluster maritime de la 
Réunion qui n’ont pu nous rejoindre tant la situation sur place est difficile et où à 
l’évidence, l'économie bleue y sera une composante majeure du développement de La 
Réunion dans la zone Sud-Ouest de l'océan indien. C’est dans ce contexte que la Ministre 
de l’Outre-mer présente sur l’île de la Réunion ne pourra pas conclure nos Assises 
demain après-midi. 
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Mais sachez aussi vous tous qui m’avaient fait passer des messages pour dire vos 
insatisfactions ou vos inquiétudes, et notamment vous les acteurs des énergies marine 
renouvelables, vous les acteurs de l’aquaculture, vous les acteurs de la grande plaisance 
ou vous les acteurs maritimes confrontés en première ligne au risque du Brexit, sachez 
qu’avec mon équipe, nous avons tout cela à l’esprit. 
 
Je pense que vous commencez à me connaitre, que vous connaissez mon optimisme, un 
optimisme de volonté. 
Alors dès jeudi, avec vous et avec ténacité – une ténacité bretonne diront certains - nous 
continuerons notre dialogue ferme mais toujours constructif dans un esprit partenarial et 
responsable pour que l’ambition maritime française n’oublie aucun secteur. 
 
Notre devoir collectif d’ambition maritime est de poursuivre, d’amplifier et d’accélérer. 
Notre devoir collectif d’ambition maritime est de mobiliser toutes les forces économiques 
et environnementales pour construire une croissance bleue porteuse d’emplois. 
 
Toutes les initiatives, tous les acteurs, tous les réseaux doivent continuer à se rassembler, 
à se coordonner et à se mobiliser pour atteindre notre objectif 2030, un doublement de 
l’emploi maritime. 
 
Permettez-moi de citer à ce titre, la prochaine Semaine de l’Emploi Maritime se tiendra 
du 11 au 16 mars 2019 dans 11 régions de métropole et d’outre-mer à l’initiative de Pôle 
emploi avec le Cluster maritime français, les Conseils Régionaux, les services de l’Etat, 
les partenaires de formations et les entreprises du maritime. 
 
Permettez-moi de saluer également l’initiative de notre partenaire le groupe Ouest-France 
qui organise la Mer XXL en juin/juillet 2019 où le « grand public » pourra toucher du 
doigt et du regard la croissance bleue et où un important sommet politique de l’Océan est 
attendu. 
 
Et bien d’autres initiatives encore, en Région ou sur le plan national : 
 
La conscience de l’importance de la mer qui monte au parlement. Ici à Brest, je salue la 
décision du Président de l’Assemblée nationale de se doter d’un conseiller Mer et 
Littoral, n’est-ce pas Cher Pierre. 
 
C’est aussi le comité stratégique de filière des industries de la mer très récemment lancé, 
 
C’est également « le navire des métiers », inauguré au Salon Euronaval, où la 
fréquentation politique n’avait jamais atteint un tel niveau. 
Ce navire des métiers qui va sillonner notre pays en mobilisant les industriels, les 
organismes de formation, les régions et l’État pour donner envie aux jeunes de se tourner 
vers les métiers du naval et du nautisme. 
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Ce sont les salons maritimes, vitrines essentielles pour montrer nos réalisations, nos 
« savoirs faires » et promouvoir l’économie maritime française en Europe et à 
l’internationale. 
  
C’est encore l’observatoire des énergies de la mer dont nous lançons aujourd’hui la 
troisième édition afin de mesurer les chiffres et l’emplois dans ce secteur porteur de 
richesses et d’emplois mais qui a tant de mal à démarrer. Espérons, et c’est très important 
il le faut absolument pour la filière maritime, espérons que la programmation pluri 
annuelle de l’énergie qui sera annoncée aujourd’hui par le Président de la République 
avec le Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire sera à la hauteur des enjeux et 
de nos attentes. Demain François de Rugy nous en dira sans doute plus. 
 
C’est aussi le bureau de promotion du Short sea shipping qu’il est impératif de relancer 
tant ce cabotage intra-européen est capital au regard d’une transition écologique globale.  
 
J’arrêterais là mon énumération tant elle pourrait être longue. 
Cette longueur même est réjouissante et porteuse d’espoir.  
 
Cela le montre, et il faut le souligner… 
L’ambition maritime française est là, de plus en plus… 
Tout le travail qu’ensemble collectivement ou individuellement nous avons réalisé, porte 
ces fruits. 
 
Une toute dernière phrase avant de conclure.  
Cette ambition maritime, c’est notre devoir et nous en sommes tous responsables. Chacun 
y apporte sa pierre. 
Devant vous, je voudrais remercier très sincèrement toute l’équipe du Cluster maritime 
français qui, je peux vous l’assurer se dépense sans compter. 
Merci Marie-Noëlle, Alexandre, Emmanuel-Marie, Gaëlle, François, Aude et Marielle, 
sous le regard bienveillant et le soutien fort de Francis Vallat, son fondateur et de 
l’ensemble du Conseil d’Administration. 
 
Je laisserai à Voltaire le soin de conclure. Parlant de l’esprit des lois, il écrivait : 
« Une république n'est point fondée sur la vertu ; elle l'est sur l'ambition de chaque 
citoyen, qui contient l'ambition des autres ». 
 
Et si nous appelions ensemble à une Thalassocratie fondée sur l’ambition maritime de 
chacun au service de Tous ? 
 
Et maintenant place à l’innovation maritime 
Place à l’ambition maritime, notre devoir.  
 


