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La France est une puissance d’équilibre maritime du fait 
de l’étendue de sa zone économique exclusive (près de 
11  millions de km²), de sa présence sur l’ensemble des 
océans du monde, de sa situation géopolitique, de sa 
richesse économique et sociale, de ses ressources marines 
mais également de son organisation territoriale qui permet 
de tirer parti de ces atouts de manière durable.  

De nombreux Conseils économiques, sociaux et environne-
mentaux régionaux (CESER) ont conduit des analyses et des 
propositions invitant les régions de métropole et d’outre-mer 
à valoriser davantage leurs atouts maritimes. Avec cette note, 
ils appellent plus largement les acteurs publics, État central, 
État déconcentré et collectivités locales, à opérer une transition 
culturelle en oubliant certains paradigmes passés (hexagone 
versus outre-mers, le maritime versus les terres) et en consi-
dérant la puissance d’une «  France augmentée  », forte de ses 
régions maritimes, dans un monde contemporain marqué par 
l’a�  rmation de grandes puissances.

D’un point de vue politique, stratégique, économique et orga-
nisationnel, la France a connu son « pacte jacobin », son « pacte 
girondin », elle peut aujourd’hui s’ouvrir à un « pacte océanien ». 

Introduction

L’océan et la mer,
nouvel horizon pour
la France et ses régions
Groupe de travail « France maritime »
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L’espace maritime occupe 70 % de la surface du globe. Or 
les Français du continent ou des îles, de l’hexagone ou 
des outremers «  tournent, en majorité, le dos à la mer  ». 
Il y a là un paradoxe qu’il convient de dépasser dans le 
rapport à l’océan. L’acculturation au «  fait maritime  » doit 
être largement encouragée et développée. De même, 
donner toute sa place à la gouvernance territoriale 
permettra d’incarner au plus près des territoires cette 
« France maritime ».

La référence à une surface totale de zone économique exclu-
sive (ZEE) de près de 11 millions de km², plaçant la France 
deuxième sur le podium mondial, ne permet pas à elle seule 
de parler de « puissance ». Il est nécessaire d’y intégrer d’autres 
enjeux tels que la préservation des milieux marins et côtiers, 
l’exploitation des ressources biologiques, minérales, fos-
siles ou physiques, les enjeux de défense et de souveraineté.
On parlera donc plus justement « d’ambition maritime ».

1. Une transition 
culturelle :

appréhender 
le monde selon son 

espace maritime
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Des activités maritimes 
en pleine évolution

Les espaces maritimes s’inscrivent dans un «  continuum 
aquatique  » allant de l’amont des bassins versants jusqu’à 
la haute mer. La zone côtière concentre la plus grande 
part des activités maritimes, pouvant générer des con� its 
d’usage (transports, extraction des ressources biologiques, 
énergétiques, installations énergies marines, etc.). Ces con� its 
ont conduit dans le temps à mettre en place des mesures de 
gestion. C’est ainsi que les traités internationaux ont établi un 
cadre pour la plani� cation de l’espace maritime. 

La pêche va devoir s’adapter aux conséquences du Brexit sur 
l’accès aux zones de pêche historiques situées dans les eaux 
territoriales britanniques, la nouvelle répartition des quotas 
et des licences de pêche. Le transport maritime fait face à la 
compétition mondiale, et doit évoluer tant dans ses modèles 
de � nancement que dans sa technologie, avec le recours à de 
nouveaux modes de propulsion moins émetteurs de gaz à e� et 
de serre et les aménagements portuaires adaptés.

En parallèle à la diversi� cation des activités, on assiste à une 
diversi� cation et complexi� cation des métiers, bien au-delà 
des seuls métiers de navigants, qui nécessitent une évolution 
permanente des formations.

L’innovation technique, sociale et / ou organisationnelle est 
le moteur des transitions du secteur maritime, que ces transi-
tions soient d’ordre économique, social ou environnemental  : 
transition énergétique, adaptation au changement climatique, 
enjeux alimentaires et sanitaires… Avec la nécessité de consa-
crer des crédits plus ambitieux à la recherche et à l’innovation, 
au niveau national comme dans les stratégies régionales qui 
méritent d’être « maritimisées ».

Comme le dit
le proverbe africain Ubuntu :

« Je suis ce que je suis grâce à
ce que nous sommes tous ».
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La gouvernance des espaces marins s’exerce historique-
ment par l’État sur le domaine public maritime, la ZEE, les 
eaux territoriales. Toutefois, en dehors des missions réga-
liennes, les collectivités territoriales apparaissent, selon 
un principe de subsidiarité, comme des échelons permet-
tant de démultiplier les ambitions maritimes partout, à 
tous les niveaux d’action, au plus près des territoires et de 
leurs acteurs.

Des collectivités territoriales 
compétentes sur les sujets maritimes

 PORTS Depuis la loi de 2004, les Régions ont la propriété 
de certains ports, dans lesquels elles assurent la création et la 
maintenance des infrastructures. Les collectivités territoriales 
doivent être associées à la gouvernance des grands ports 
maritimes. L’échelon régional apparait l’échelon minimum 
pertinent pour une gestion cohérente des ports des di� érentes 
façades maritimes. 

 GESTION DES EAUX DOUCES, CÔTIÈRES ET MARINES La gestion des 
eaux, en quantité et en qualité, depuis les bassins versants 
jusqu’à la haute mer, relève de nombreuxacteurs publics et pri-
vés. Il est indispensable d’améliorer la continuité des schémas 
directeurs et programmes d’actions pour bien couvrir tous les 
enjeux de qualité de l’eau, depuis la source jusqu’à la mer.

 FORMATION MARITIME Les Régions sont compétentes en 
matière de formation professionnelle, dont la formation aux 
métiers et nouveaux métiers de la mer, tout comme elles ont 
la compétence sur les lycées professionnels maritimes, pour 
lesquels elles peuvent déployer des politiques ambitieuses de 
dotations et d’équipements.

2. Les collectivités 
territoriales,

acteurs nécessaires 
de l’ambition 

océanique française 
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 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, RECHERCHE ET INNOVATION Les Régions 
sont che� es de � le du développement économique, en lien 
très étroit avec les Établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) avec lesquels elles sont de plus en plus 
amenées à contractualiser. Elles sont également très fortement 
impliquées dans la gestion des fonds européens, dont les 
retombées sur les territoires sont importantes.

 CONCERTATION TERRITORIALE  Face à la complexité et à la 
diversité des enjeux maritimes, et à la nécessité de développer 
des approches intégrées et concertées, plusieurs Régions ont 
mis en place des instances originales, dont certaines de portée 
décisionnelle. C’est le cas de la Conférence régionale de la 
mer et du littoral, créée en Bretagne en 2009 et reconnue par 
décret en Conseil d’État, première instance de gouvernance 
réunissant État central (Préfet maritime), État déconcentré 
(Préfet de région), collectivité (Président de la Région), acteurs 
socioprofessionnels. D’autres lui ont emboîté le pas avec des 
« Parlements de la mer » (Hauts-de-France, Occitanie).  

Les enjeux d’une 
gouvernance 

croisée e�  cace

Plusieurs niveaux de stratégie, de pla-
ni� cation, de mise en œuvre et de 
gestion cohabitent. L’enjeu est d’iden-
ti� er les points de rencontre de ces 
stratégies a� n que les orientations, 
décisions, et actions de l’ambition 
maritime soient e�  cientes. Un lieu de 
gouvernance partagée, à l’intersection 
des politiques publiques nationales 
et supranationales et des politiques 
publiques locales est nécessaire pour 
le déploiement fertile d’une politique 
publique maritime, voire «  océa-
nienne ». Cette gouvernance partagée 
concourt à la compréhension et à l’ap-
propriation  collective des politiques 
publiques.
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Le portage politique des enjeux maritimes au niveau 
régional n’est pas systématisé. Le groupe de travail 
préconise de rassembler toutes les parties prenantes 
dans des parlements régionaux de la mer, permettant une 
gouvernance partagée. Le Conférence régionale de la mer 
et du littoral en Bretagne, ou le Parlement de la mer dans les 
Hauts-de-France et en Occitanie sont autant d’exemples à 
suivre. À défaut, il serait nécessaire de créer une déclinaison 
maritime (ou un sous-groupe) de la Conférence territoriale 
de l’action publique dans toutes les régions maritimes, au 
moins pour encourager le dialogue entre les di� érents 
niveaux de collectivités. 

3. Préconisations :
des instances

de gouvernance 
maritime partagée

De la même façon, et pour assurer la solidarité amont / aval 
dans la gestion de l’eau de la source jusqu’à la haute mer, il est 
nécessaire de conforter les comités de bassins, en veillant 
qu’y soient représentés les élus et les représentants de la 
société civile organisée, dont les CESER. À l’heure où s’élabore 
une nouvelle génération de Contrat de plan État-région 
(CPER), il est nécessaire d’y insérer un volet océanique, à tout 
le moins maritime.

Le groupe de travail France maritime encourage les exécutifs 
régionaux des régions maritimes à l’institution systématique 
d’une commission maritime ad hoc avec prérogatives éten-
dues  : vice-présidence, gestion de la mer et du littoral, mais 
également aménagement du territoire (hinterland) et prise 
d’avis systématiques sur les politiques d’équipement, infrastruc-
ture.  Lors des échanges internationaux que mène le Ministère 
des a� aires étrangères, associer les collectivités locales 
concernées par l’aire d’in� uence régionale maritime. 

En� n, le groupe de travail insiste sur toute la pertinence 
de «  maritimiser les esprits  ». En e� et, s’ouvrir au monde et 
aux autres est un élément essentiel de l’éducation. Aussi les 
prochaines politiques publiques tournées vers la jeunesse 
doivent intégrer les enjeux de transmettre et développer la 
culture de la France maritime et leur enseigner la connaissance 
de nos territoires océaniques.

La France a d’ores et déjà les moyens, notamment avec ses 
territoires ultramarins, de devenir une puissance médiatrice 
dans l’ordre maritime mondial en matière de défense, de pré-
servation de l’environnement, de savoir-faire technologiques 
et d’implantations économiques. 

Il faut pour cela entrevoir et concevoir une politique publique 
maritime de l’État avec un partenariat territorial, contractua-
lisé dans le cadre des CPER par exemple, mais aussi donnant 
plus largement sa place à des compétences réellement 
décentralisées, assorties des moyens correspondants. Ainsi, 
la Nation pourra compter sur les collectivités territoriales 
comme poste de projection régionale pour mener l’ambition 
maritime nationale. C’est le pacte océanien.  

Co
nc

lus
ion

Grâce à l’ensemble de ses ressources 
maritimes (situation géographique, stra-
tégique, ressources naturelles, ressources 
humaines en expertise, en savoirs, en capa-
cité d’innovation), la France peut saisir une 
opportunité de développement maritime. 
En cela, plusieurs transitions sont à opé-
rer  : transitions culturelle, économique, 
sociale et environnementale.
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PRECONISATIONS

HISTOIRE
Conquètes, découvertes, 

empires, maîtrise 
des routes maritimes, 

forces navales...

TERRITOIRE
Souveraineté maritime, 

possessions 
ultra marines, 

ZEE...

ECONOMIE
Ports, activités 
commerciales, 

ressources halieutiques, 
énergétiques...

TECHNOLOGIE
Innovation, navires,

exploitation o�shore,
câbles sous-marins... 

FACTEURS
de la

PUISSANCE

DYNAMIQUES
de la

PUISSANCE

ÉLEMENTS
de la

PUISSANCE

GÉOPOLITIQUE
et GÉOSTRATÉGIQUE
Forces navales d’intervention, 

porte-avions, sous-marins, �otte de guerre,
lutte contre la piraterie...

GÉO-ÉCONOMIQUE
Armateurs/a�réteurs, 

construction navale, ports, échanges 
commerciaux de marchandises, 

ressources...

GÉO-CULTUREL
Rayonnement 
international...

TERRITORIALISATION
et

MARITIMISATION

EXPLOITATION
et VALORISATION
des RESSOURCES

MARINES

CONTRÔLE
et S ÉCURISATION

des ROUTES
MARITIMES

Faire adhérer les citoyens à 
un projet collectif d’une 
France continentale à une 
France océanique, tournée 
vers la mer et l’océan pour 
opérer une transition 
culturelle  sur notre manière 
d’appréhender le monde, 
favorisant une acculturation 
du ” fait maritime ”  des 
citoyens qui aujourd’hui 
”tournent le dos à la mer”. 

Activer des leviers de
développement qui
suivent une logique de
déploiement régional
des territoires dans
leur environnement
géographique propre.
(Direction des ” trois
océans” de l’AFD)

Accompagner la
transition du secteur
maritime (�nancement
des navires ; propulsion
au GNL, Energy
Observer ; équipement
des ports ; aspiration
professionnelle des
marins ; nouveaux
métiers) ; développement
de nouvelles �lières
(transformation des
produits alimentaires,
cosmétique, etc.).

Aller vers une transition
écologique, sachant que
l’océan ralentit le 
changement climatique 
en absorbant 30 %
du dioxyde de carbone +
renforcer les aires 
marines protégées (2 % 
ont un plan de gestion) 
+ protéger les ressources
halieutiques en prônant 
une diversi�cation de
l’activité, en se basant 
sur l’ innovation
(production d’énergies 
renouvelables).
L’innovation sera le 
moteur des transitions.

Repenser la gouvernance, 
en mettant les collectivités
territoriales au coeur de 
celle-ci (aménagement ; 
gestion des eaux et
pollutions telluriques ;
gestion des ports avec
les acteurs locaux) pour
renforcer le dialogue
social territorial

• Créer des ” Parlements régionaux de la mer”

• Installer une gouvernance partagée  locale,
    nationale et supra-nationale

• Insérer un volet océanique (au moins maritime)
   dans les conférences territoriales de l’action    
    publique ; dans les contrats de plan État /Région

• Créer une commission maritime ad hoc (dans les   
   régions maritimes)

• Associer les collectivités locales lors des 
   échanges internationaux 



Palais d’Iéna, 9 Place d’Iéna • 75775 Paris Cedex 16
Tél.: 01 47 23 37 02

www.ceserdefrance.fr

@ceserfrance

CESER de France  regroupe les 23 
présidents de CESER métropolitains 
et d’outre-mer ayant une vocation 
identique d’expression de la société 
civile territoriale. L’Assemblée est 
un lieu d’échange et de renforce-
ment des liens entre les présidents 
des conseils. Elle assure la promo-
tion des travaux des CESER. Elle 
organise leurs relations avec le 
Conseil économique social et envi-
ronnemental et leurs représenta-
tions auprès des instances natio-
nales et européennes. Elle e�ectue 
en�n des études d’intérêt commun.
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