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Le Havre : les Assises de l’économie de la mer ouvrent leurs portes
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Les Assises de l’économie de la mer, grand rendez-vous du monde professionnel maritime, s’ouvrent pour deux jours ce mardi
21 novembre, au Havre. Le Premier ministre y présentera les grandes lignes de la politique maritime de son gouvernement.
Édouard Philippe doit ainsi y rendre publiques les décisions prises le vendredi 17 novembre à Brest lors du comité interministériel de
la mer (Cimer) (http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/divers/29950-cimer-les-decisions-prises-seront-devoilees-aux-assises-au-havre).
Cette treizième édition des Assises de l’économie de la mer (http://www.economiedelamer.com/programme-2017/) fera aussi la part
belle à l’innovation. Pour la première fois, une séquence lui sera totalement consacrée, le mardi 21 dans l’après-midi, avec une
dizaine d’entreprises témoins qui y présenteront leur parcours et l’intérêt des outils qu’elles développent pour l’économie
maritime.
Bien sûr, cette édition, comme les précédentes, permettra de faire le point sur l’ensemble des secteurs. À commencer par la
solidarité, caractère intrinsèque aux gens de mer, qu’elle se traduise par les actions menées au jour le jour par la SNSM ou par
les sauvetages eﬀectués tout au long de l’année par l’association SOS Méditerranée aux côtés de Médecins sans frontières.

Alors que les derniers chiﬀres du commerce extérieur français, publiés le 8 novembre, pointent une nette augmentation du
déﬁcit commercial, qui s’élèverait à 63 milliards d’euros ﬁn 2017 (contre 48,1 milliards l’an dernier), les assises se pencheront
également sur le développement des entreprises françaises à l’international et sur les atouts des ports français, points
névralgiques de nos échanges avec le reste du monde.

Craintes et espoirs
Tandis que l’Union européenne poursuit les négociations avec la Grande-Bretagne pour un premier accord attendu en
décembre, le Brexit et ses conséquences sur les activités maritimes françaises, principalement la pêche et le transport, seront,
bien entendu, au menu de ces assises.
Autre inquiétude, cette fois-ci principalement pointée par les professionnels des énergies marines renouvelables, qui espèrent
d’ailleurs des annonces du Premier ministre, notamment en termes d’objectifs et d’assouplissement des procédures
(http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/divers/29915-edouard-philippe-transformer-en-profondeur-le-modele-economique-des), le
retard pris par la France dans le développement des EMR, alors que certains industriels y ont déjà consacré beaucoup de
moyens et d’argent en R & D. Réunis autour d’une table ronde le mercredi 22 novembre au matin, ces professionnels ne
manqueront pas de faire part de leurs craintes… et de leurs espoirs.
Les acteurs de l’oil and gas feront certainement de même alors que leur secteur connaît une crise profonde ces dernières
années et que les compagnies n’ont de cesse d’adapter leurs pratiques et de diversiﬁer leurs activités pour y résister. À l’inverse,
la ﬁlière nautique, elle, se porte aujourd’hui beaucoup mieux. Mais alors qu’elle voit ses carnets de commandes se remplir, elle a
besoin de bras pour les honorer. Un besoin pas toujours facile à combler.
Outre ces tables rondes, les Assises de l’économie de la mer proposent également, durant ces deux jours, nombre d’entretiens
et d’ateliers.
Avec plus de 1 500 participants en 2016, les Assises de l’économie de la mer, organisées par le pôle mer d’Ouest-France dont fait
partie le marin, en partenariat avec le Cluster maritime français (CMF), ont conﬁrmé leur statut de principal rendez-vous annuel
de la communauté maritime française. Une reconnaissance et un succès qui se sont aﬃrmés progressivement depuis 2005,
année de naissance de cette manifestation.
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