Communiqué de presse – 17 mai 2017

Où est la mer et son économie ?
Le Président du Cluster Maritime Français a pris connaissance de la composition du
gouvernement d’Edouard Philippe :
« Pour les acteurs de l’économie maritime, le moins que l’on puisse dire est que le premier
sentiment qui domine est la déception.
Malgré des personnalités dont la fibre maritime est incontestable au sein de ce
gouvernement, au premier rang desquelles le Premier Ministre ou encore Jean-Yves LE
DRIAN et Annick GIRARDIN, il est difficile de déchiffrer les intentions de l’exécutif en ce
qui concerne l’économie bleue dont nous savons qu’elle constitue le levier de croissance
de notre pays : « la Mer est l’avenir de la France ».
Afin de s’assurer que les potentialités de développement durable représentées par la filière
maritime française pourront être pleinement mises en valeur, dans les 5 prochaines
années, le Cluster Maritime Français reste très attentif aux décrets d’attribution qui seront
prochainement publiés, ainsi qu’à la composition des différents cabinets.
Une fois encore, il faut réaffirmer et cela doit se traduire dans la gouvernance, la Mer infuse
tous les secteurs de l’économie française… À ce titre, une inter-ministérialité forte, portée
par une personnalité maritime de 1er plan, garante de l’équilibre entre protection de
l’environnement et développement économique, est indispensable pour atteindre les
objectifs qui ont été fixés par le Comité France Maritimei: doubler l’économie maritime
française en 2030 avec plus d’un million d’emplois à la clef. »

A propos de :
Le Comité France Maritime : plateforme / « task force », portée par le CMF et le SG
mer, regroupant les acteurs publics et privés dans l’objectif de lever les freins, produire les
diagnostics, formuler des propositions permettant d’atteindre la vision de la France
maritime en 2030..

Contact presse : 01 42 25 00 48
Objectif n°2 du candidat MACRON : « Nous renforcerons le travail public-privé entrepris
lors du précédent quinquennat autour du Comité France maritime… ».
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