COMMUNIQUÉ

UN ACTEUR INCONTOURNABLE EST NÉ
Déjà plus de 120 entreprises et fédérations, représentant tous les métiers du maritime, ont rejoint le
CLUSTER MARITIME FRANCAIS et le mouvement s’accélère.
La France maritime, trop souvent et surtout bêtement méconnue, est déjà une force
qui compte. Le maritime français, c’est en emplois autant que l’industrie automobile,
bien plus que tout la banque française et 50% de l’activité à l’export.
Et la France maritime, avec ses 320 000 emplois directs (hors tourisme littoral) et
plus de dix secteurs où elle est dans le « top mondial » a les moyens de représenter
bien plus encore si elle se met vraiment en mouvement !
Dans un pays dont la tradition se rattache avant tout à la terre, au fief (et dont la
culture séculaire est marquée par la richesse, la diversité et la solidité du sol, et donc
par la puissance traditionnelle de sa paysannerie puis de son industrie), le secteur
maritime français souffre aussi de la méfiance naïve, coupable, étroite, qu’inspirent
chez nous “le commerce” et l’ouverture vers le grand large. Sans parler de l’image
que négoce et transport sont des activités non pas subalternes mais en tout cas moins
éthiques, moins sociales, et pour tout dire moins nobles. Une exception française qui
fait d’ailleurs sourire bien des pays concurrents, pourtant tout aussi soucieux que le
nôtre du bien-être et de l’emploi de leurs citoyens à l’ère de la mondialisation !
L’économie maritime française souffre enfin de notre indéniable tempérament gaulois,
qui nous pousse à agir d’abord individuellement,
en oubliant trop souvent que l’union peut faire la
force, et que cette force peut profiter en retour à
chacun de ceux qui y contribuent.
Le Cluster Maritime Français est le premier effort
jamais tenté par les acteurs maritimes marchands
de notre pays pour se battre ensemble hic, nunc,
demain et ailleurs. Tout cet effort, et c’est pour
cela qu’il a quelques chances de succès, repose sur
la volonté de ses membres, la foi de ceux qui dans
toutes les professions l’ont porté publiquement
et le soutiennent, ainsi que sur une coopération
d’envergure avec le bras séculier marin à la fois le
plus traditionnel et le plus novateur : une Marine
Nationale qui veut aider au rayonnement des
talents maritimes français !
Cluster Maritime Français

UN PLAN D’ACTION 2006-2007
AMBITIEUX

« Le plan de bataille du Cluster Maritime
Français : le monde de la mer a adopté un
plan d’action pour défendre et promouvoir
son économie »
Ouest-France 2-3 septembre 2006
• Une douzaine d’actions vigoureuses, autour de trois
axes : communication, lobbying, synergies/solidarités)
en cours d’exécution jusque fin 2007.
• Une quinzaine de groupes de travail transversaux
élaborent des initiatives novatrices et concrètes pour
le développement du maritime français
• La Marine Nationale, en coopération avec le CMF, est
devenue, dans les ports du monde, ambassadrice des
talents maritimes nationaux représentés au Cluster.
• Le « European Network of Maritime Clusters », dont le
CMF est vice-président, agit d’abord pour les membres
des clusters nationaux d’Europe.
• Le Cluster se bat sur tous les fronts, généraux ou
particuliers, pour ses membres et pour que vive une
vraie « place maritime française » (ce que souhaitent
67% des Français cf. sondage Ifop d’octobre 2006).
Sondage réalisé par l’IFOP à la demande conjointe de
Ouest-France, Le marin, IFM et CMF.

APRÈS MOINS D’UN AN D’ACTIVITÉ , ET DE TOUS LES
SECTEURS DU MARITIME, LES TÉMOIGNAGES DES MEMBRES
DU CMF AFFLUENT (extraits de messages de décembre 2006)
« Bravo pour ce qui a été réalisé, qui va plus loin que tout ce que l’on pouvait
espérer à la création » (financements shipping)
« Le CNPMEM a trouvé au sein du Cluster sa place et tout le bénéfice de son
dynamisme » (pêche)
« On n’a jamais parlé autant du secteur maritime et de sa politique. Cet intérêt
est dû notamment à l’action du Cluster à qui je tiens à renouveler mon soutien »
(pêche, général)
« Félicitations pour la qualité du travail exceptionnel réalisé par le Cluster depuis
sa création » (offshore, remorquage)
« J’encourage la direction prise pour le développement du secteur maritime. Il y
a beaucoup de bonnes initiatives qui méritent d’être menées encore plus loin »
(conteneurs)
« Soutien à cette organisation qui joue un rôle si important et qui est si dynamique.
Félicitations pour les résultats déjà obtenus » (armement maritime sec)
« Le Cluster est devenu une réalité. Il est reconnu et sait se faire entendre de façon
efficace » (classification)
« Bravo et merci. Il faut continuer ! » (armement maritime liquide, assurances
maritimes)
« L’utilité de Cluster est tout à fait remarquable, grâce à votre irremplaçable
action » (général)
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Soutenez le mouvement et rejoignez le Cluster Maritime Français !
Rendez-vous sur le site : www.cluster-maritime.fr

