Communiqué de presse – 27 juillet 2017

A l’occasion des Assises de l’Outre-mer :
Le Cluster Maritime Français va organiser deux journées dédiées au
maritime

Ayant participé le 26 juillet 2017 avec intérêt à la réunion organisée par le Conseil
Représentatif des Français d’Outre-mer (CREFOM) et la Délégation Sénatoriale aux OutreMer sur le thème « Les Mers, un nouvel espace à conquérir », le Cluster maritime français
a bien noté l’intérêt partagé de tous les participants à cette réunion pour que les Assises
de l’Outre-mer -décidées et annoncées début juillet par Annick Girardin, Ministre des
Outre-mer – comportent une séquence « maritime », au vu des enjeux stratégiques,
économiques, sociaux et environnementaux que représente la mer en Outre-mer.
Cela fait directement écho à la même demande faite cette semaine à la Ministre par le
Cluster Maritime Français, dans la logique de la politique qu’il mène depuis des années,
avec notamment la création successive depuis 2011 de 7 clusters maritimes ultramarins
(Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française et
Saint-Pierre-et-Miquelon), qui représentent dans chacun de leurs territoires respectifs les
acteurs et les activités économiques maritimes.
Afin que ces Assises de l’Outre-mer permettent de faire émerger des projets maritimes
concrets de développement, le Cluster Maritime Français, qui organise chaque année ses
Journées de Coordination des Clusters Maritimes d’Outre-mer, invitera les différents
partenaires concernés à prendre part à une journée de travail le 23 novembre à la suite
des Assises de l’économie de la mer qui se tiendront au Havre les 21 et 22 novembre.
En effet à l’occasion de ces Assises de l’économie de mer, et depuis maintenant trois ans,
des ateliers ont pour thèmes des sujets concernant l’Outre-mer, et une délégation des
représentants des 7 clusters ultramarins y participent. Forts de leurs présences dans
l’hexagone, il semble opportun de rassembler les diverses parties prenantes lors d’une
journée dédiée, qui sera suivie d’une réunion thématique du Comité France Maritime1 sur
les Outre-mer, et précèdera la traditionnelle Journée de Coordination des Clusters
Maritimes d’Outre-mer.
Le Cluster Maritime Français reste à l’écoute des partenaires impliqués dans les sujets de
la mer en Outre-mer, pour que cette journée de travail soit d’une véritable efficacité, et
permettent de faire émerger des propositions fortes pour le développement des activités
maritimes au sein de « l’Archipel France ».
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Le Comité France Maritime : plateforme / « task force », portée par le CMF et le SGmer,
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.
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