POUR UNE « SIGNATURE MARITIME FRANÇAISE »*
Nous, professionnels et acteurs maritimes français, sommes un atout stratégique
majeur pour le développement économique, social et environnemental de notre
pays.
Nous savons ce que le « grand large » offre d’opportunités maritimes à l’heure
de la mondialisation, nous savons aussi que les ressources de la mer sont vitales
pour l’avenir.
Nous partageons une Vision, et sommes l’une des clefs du développement durable. Confrontés à la mer, nous voulons aussi développer l’esprit d’entreprendre
et une solidarité qui sont des forces essentielles dans la compétition internationale.
- La France compte dans tous les métiers maritimes de grands leaders internationaux, ainsi que des « marques », qui sont reconnus mondialement pour
leur importance, leur qualité, leur capacité de recherche, leur innovation, leur
dynamisme.
- Par son littoral, par sa présence Outre-mer et sur toutes les mers, par les marins et professionnels qui sillonnent les océans et développent les échanges
avec les pays émergents, par la cohésion de ses professionnels très nombreux
à se regrouper au sein d’un « Cluster maritime français » diversifié, notre pays
dispose de moyens essentiels pour le développement de son économie…
Des pêcheurs aux industriels du maritime, en passant par les Marines, les
sauveteurs, les services, les chercheurs, nous voulons tous affirmer avec force les
valeurs, les réalisations, les atouts, la force de rayonnement du maritime français !
Nous nous engageons en conséquence à tout mettre en œuvre pour que la « signature maritime française » (le savoir-faire et le savoir-être de nos gens de mer),
soit soutenue, respectée, valorisée, aussi bien localement que mondialement.
Nous demandons solennellement que l’État concentre ses efforts sur des objectifs concrets, tels l’innovation, la cohérence de l’action maritime dans l’Union
Européenne, et l’application méthodique de la Stratégie Nationale pour la Mer et
les Océans définie dans le Livre Bleu de décembre 2009.

*Manifeste issu du groupe de travail synergie « Crise et prospective » du Cluster Maritime Français (CMF), et soutenu par l’ensemble des dirigeants des
225 fédérations, sociétés, entités et associations qui le constituent.
Tous les acteurs français du maritime, non membres du Cluster, sont appelés à s’y associer en contactant le CMF (www.cluster-maritime.fr).

