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NOTE TECHNIQUE DU SECRETARIAT GENERAL DE LA CRPM 

LES REGIONS ET L’UNION EUROPEENNE, PARTENAIRES POUR 

DEVELOPPER L’EMPLOI INDUSTRIEL MARITIME  
- 

CADRE GENERAL ET SYNTHESE DES ACTIONS EN COURS AU SEIN DE LA CRPM 

L’emploi industriel dans le domaine de la Mer est un enjeu majeur pour les Régions maritimes, qui se 
mobilisent actuellement avec l’Union européenne et les Etats aux côtés des acteurs socio-économiques de 
leurs territoires. 

Au sein de la CRPM, un ensemble d’initiatives fait écho à ces mobilisations autour de plusieurs domaines 
d’activités maritimes existants et en émergence. Ces domaines d’activités concernent en particulier la 
construction de navires et de technologies maritimes, la pêche et l’aquaculture, les ressources minérales, les 
biotechnologies bleues, les énergies marines, les transports maritimes et les activités portuaires, et le 
tourisme. 

Cette note donne une vision d’ensemble de ces éléments. Pour cela, elle les restitue dans un premier temps 
dans le contexte des développements en cours autour du thème de la revalorisation des questions 
industrielles au sein de la stratégie de croissance de l’Europe, du développement d’une politique industrielle 
européenne1, et du lien indispensable entre ces développements et les enjeux de la Cohésion. Elle revient 
ensuite spécifiquement sur la mobilisation des Régions autour de la PMI et des politiques maritimes 
sectorielles au service de l’industrie. 

I- RENFORCER LA DIMENSION INDUSTRIELLE DANS LA STRATEGIE DE CROISSANCE 
EUROPEENNE 

Les activités industrielles génèrent une partie importante des gains de productivité, et son interaction avec 
d’autres pans de l’économie des territoires, y compris des services, est essentielle. Il n’y a pas de secteurs 
industriels obsolètes en tant que tels, mais des mutations des secteurs économiques, de leurs acteurs, et des 
politiques qui doivent les accompagner. Le développement de l’industrie est un défi central et d’avenir pour 
la stratégie de croissance de l’Union européenne. Ce défi est urgent compte tenu du déclin de l’industrie 
européenne face à l’essor d’économies émergentes concurrentes. Le renforcement d’une politique 
industrielle européenne qui doit inclure une dimension territoriale et de cohésion fortes.  

I.1 - Approfondir les efforts en cours pour développer une politique industrielle européenne 

En parallèle des efforts concernant la gouvernance économique de l’Union européenne (Rôle de la BCE, 
Union Bancaire, Coordination des politiques budgétaires), l’initiative phare de la stratégie Europe 2020 
« Une politique industrielle à l'ère de la mondialisation » et la récente communication « Une industrie 
européenne plus forte au service de la croissance et de la relance économique » réaffirment la priorité pour 
l’Union européenne d’endiguer le déclin industriel. Le Comité des Régions prépare actuellement un rapport 

                                                           

1 Ces développements sont accompagnés de débats stimulants. Cf. à titre d’exemple : 

- Le « Manisfeste pour la croissance et l’emploi – réindustrialiser l’Europe » http://www.confrontations.org/fr/nos-
publications/articles-et-interventions/1691-manifeste-pour-la-croissance-et-lemploi-reindustrialiser-leurope 

- L’ouvrage “Industrial Policy After the Crisis: Seizing the Future”, Patrizio Bianchi et Sandrine Labory 

- La task-force « A New Industrial Policy for Europe Task Force” mise en place par le European policy Center - 
http://www.epc.eu/prog_forum.php?forum_id=31&prog_id=2 
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à ce sujet2. La Commission européenne propose des conditions cadres pour encourager de nouveaux 
investissements (règlementations, projets d’infrastructures, de R&D), des améliorations au marché intérieur, 
l’accès aux financements et les investissements dans le capital humain et les compétences. Les Actes pour le 
marché unique I (Avril 2011) et II (Octobre 2012) apportent une contribution très importante au 
développement de l’industrie européenne. Pleine mesure doit être donnée à ces dynamiques.  

I.2 – Allier dimension territoriale et soutien à l’industrie  

Les tendances à la désindustrialisation vont de pair avec un risque de polarisation excessive des activités 
industrielles sur le territoire européen. En parallèle, et sous un angle d’efficacité économique, une part 
importante du soutien à l’industrie a vocation à s’organiser au niveau territorial. Réaffirmer l’enjeu de 
l’emploi industriel en Europe se conjugue donc avec l’objectif de cohésion économique, sociale et territoriale. 
Les politiques européennes sectorielles mobilisées au service de l’industrie doit donc inclure pleinement 
cette dimension. A travers les stratégies de spécialisation intelligente notamment, la politique de Cohésion a 
vocation à constituer un élément majeur de l’intervention de l’Union européenne au service de ses 
industries.  

Ces éléments d’ordre horizontal doivent être complétés par une action forte sous l’angle spécifique de la 
Mer. 

II- MOBILISER LA PMI ET LES POLITIQUES SECTORIELLES AU SERVICE DES INDUSTRIES 
MARITIMES 

II.1 - Donner une visibilité plus forte aux industries de la Mer au sein de la stratégie de croissance 
européenne 

Un ensemble de politiques européennes concerne les industries maritimes et mobilise des instruments 
règlementaires (y compris via l’encadrement des aides d’Etats dans le cas de la construction navale), 
budgétaires directs et indirects, et de coordination (e.g. à travers le développement de partenariats publics-
privés). La Déclaration de Limassol, le bilan de la Politique Maritime Intégrée (PMI), qui regroupe un 
ensemble de questions sous un titre « coopération avec l’industrie », contribuent à en donner une vision 
d’ensemble. Cet effort de cohérence doit s’accroître pour contribuer à faire de la Mer un sujet industriel 
majeur d’intervention de l’Union européenne à travers l’ensemble de ses politiques. 

Pour cela, une analyse claire des champs d’activités industrielles autour desquels organiser les politiques 
européennes est nécessaire. L’approche croissance bleue y contribue en identifiant un ensemble de fonctions 
économiques maritimes3. Celles-ci renvoient à des champs d’activités industrielles, dont plusieurs mobilisent 
ou mobiliseront les Régions au sein de la CRPM. 

II.2 - Approfondir la dimension industrielle au sein des politiques européennes thématiques 

Des questions communes se posent dans le cadre des actions concernant chacun des thèmes pour lesquels la 
CRPM est active. Ces questions se posent par exemple sous l’angle du soutien à l’essor de l’industrie (e.g. 
évolution des systèmes de formation ; rôle et orientation de la politique de concurrence ; lien entre objectifs 
de développement durable et production industrielle ; orientations de la politique commerciale de l’Union 
européenne et réciprocité des échanges internationaux ; lien entre soutien à la R&D et innovation) et de la 
coordination, voire de l’intégration des stratégies industrielles privées et publiques (e.g. partenariats publics-
privés) pour éviter une fragmentation négative des stratégies des entreprises et des Etats européens ; 
articulation entre politique territoriales et politiques industrielles, notamment à travers la politique de 

                                                           

2 Le rapporteur de cet avis est M. Claude GEWERC, Président de la Région Picardie (France) 
3 L’étude croissance bleue identifie les fonctions et activités économiques maritimes suivantes :  

- Maritime transport and shipbuilding (Deep sea shipping/Short-sea shipping (incl. RoRo)/ Passenger ferry services/Inland 
waterway transport) 

- Food, nutrition, health and eco-system services (Catching fish for human consumption/Catching fish for animal feeding/Marine 
aquatic products/Blue biotechnology/Agriculture on saline soils) 

- Energy and raw materials (Oil and gas/Offshore wind/Ocean renewable energy/Carbon capture and storage/Aggregates 
mining (sand, gravel, etc.)/Marine minerals mining/Securing fresh water supply (desalination)) 

- Leisure, working and living (Coastal tourism/Yachting and marinas/Cruise tourism/Working/Living) 

- Coastal protection (Protection against flooding and erosion/Preventing salt water intrusion/Protection of habitats) 

- Maritime monitoring and surveillance (Traceability and security of goods supply chains /Prevent and protect against illegal 
movement of people and goods /Environmental monitoring) 
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Cohésion. Ces questions génèrent des propositions et des actions concrètes dans le cadre des actions en cours 
au sein de la CRPM. 

Elles doivent également mobiliser les stratégies macro-régionales et de bassins maritimes. Les propositions 
de la Commission Arc Atlantique concernant le plan d’action de la stratégie comportent par exemple un axe 
Economie-Industries maritimes (Thème absent de la Communication de la Commission européenne 
concernant la stratégie Atlantique). Les questions industrielles maritimes font également partie des 
propositions de la Commission Mer du Nord de la CRPM relative à la Stratégie Mer du Nord 2020. Elles ont 
vocation à être introduites dans l’action des autres Commissions Géographiques de la CRPM. 

Actions transversales en cours 

• Planification spatiale maritime et la Gestion Intégrée des Zônes Côtières. La résolution des confits 
d’usage est un enjeu clé pour l’industrie maritime. La CRPM suit activement la préparation du projet 
de Directive européenne sur ce sujet, avec l’appui d’un groupe piloté par la Région Noord-Holland. 

• Recherche marine et maritime. Piloté par la Région Skåne avec un soutien spécifique du Schleswig-
Holstein pour la recherche marine et maritime, la CRPM soutient le renforcement de la dimension 
maritime d’Horizon 2020, ainsi que l’initiative pour la création d’une Communauté de l’Innovation 
et de la Connaissance au sein de l’Institut Européen de Technologie4, qui pourrait bénéficier à 
plusieurs activités industrielles. 

Actions en cours sous l’angle de champs d’activités industriels particuliers 

Chacun des champs ci-dessous est de nature transversal et renvoie à un ensemble de politiques. A titre 
d’exemple, le mémorandum élaboré dans le cadre du groupe « Industries maritimes pour la croissance 
bleue » piloté par la Région Pays de la Loire illustre une vision large autour du secteur naval et des 
technologies maritimes5. 

Construction de navires et de technologies maritimes 

Ce domaine mobilise en particulier le groupe « Industries maritimes pour la croissance bleue » piloté par la 
Région Pays de la Loire. Ces derniers mois, une activité importante a été déployée pour contribuer aux travaux 
conduits par la DG Entreprise autour du renouvellement de la stratégie LeaderShip pour la construction navale 
et les technologies maritimes6. Les idées de la différenciation et de la diversification des activités des chantiers 
navals sont au cœur de l’approche développée. Une position politique exprime des éléments au regard des 
propositions concrètes liées à LeaderShip2020, en particulier sous les thèmes de la compétitivité internationale et 
de l’accès à la finance, de la recherche-développement et de l’innovation, et de la formation et de l’emploi7. 
 

Pêche et aquaculture 

Ce domaine mobilise en particulier le groupe « Pêche » piloté par les Shetland. La réforme en cours de la PCP et 
les négociations du FEAMP8 ont un impact direct sur les activités industrielles situées en amont et en aval de la 
capture. Les politiques européennes doivent soutenir l’action des Régions concernant l’ensemble de la chaine de 
valeur dans les territoires. 
 

Ressources minérales 

Ce domaine est identifié en tant que tel dans la communication de la CE sur la croissance bleue et a vocation à 
être introduit dans l’agenda maritime de la CRPM. L’étude sur la croissance bleue estime que « le chiffre 
d’affaires annuel mondial de l’exploitation minière marine devrait passer de pratiquement zéro à 5 milliards € 
au cours des 10 prochaines années et atteindre jusqu'à 10 milliards € d'ici à 2030 ».  

L’UE sera amenée à intervenir pour soutenir l’industrie européenne sur ce marché, notamment à travers les 
investissements dans la recherche et la mise en place d’un partenariat d’innovation européen concernant les 
matières premières. 

Biotechnologies bleues 

                                                           

4 http://www.marinekic-initiative.eu/index.php?sp=en&id=home  
5 http://www.crpm.org/pub/docs/260_121005_mou_en_v2.pdf  
6 Plus d’informations ici : http://www.crpm.org/en/index.php?act=13,40  
7 Voir la Position Politique « LeaderShip 2020 – Vers une Politique industrielle maritime forte ! » présentée au BP 
d’Alexandroupolis (Grèce), 1mars 2013 
8 Plus d’informations ici : http://www.crpm.org/en/index.php?act=13,28  
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Ce domaine est identifié en tant que tel dans la communication de la CE sur la croissance bleue et a également 
vocation à être introduit dans l’agenda maritime de la CRPM. Des fortes perspectives de croissance sont 
attendues dans ce domaine pour lequel la CE souhaite développer une approche spécifique. 
 

Energies marines 

L’action de la CRPM mobilisée s’appuie ici sur des actions pilotées par la Région Cantabrie dans le cadre du 
groupe de travail sur l’énergie et le changement climatique9. Un travail est en cours autour de la préparation de 
la communication de la Commission européenne sur les énergies marines10, et notamment sous l’angle des 
questions de grids connexions et des coûts de distribution au regard de la situation des Régions les plus 
périphériques, de la nécessité de concilier protection environnementale et développement des énergies marines 
renouvelables, et de l’accès au financement et des investissements en R&D, aussi bien pour les énergies des 
océans que pour l’éolien offshore fixe et flottant. 
 

Transports maritimes – activités industrielles portuaires 

Ces questions mobilisent en particulier le groupe de travail « Transports » au sein duquel les intérêts maritimes 
font l’objet d’un traitement spécifique. En complément d’un investissement fort sur la question du RTE-T, 
l’action se concentre actuellement sur les enjeux liés à la réduction des émissions de soufre des navires11 sous la 
coordination de la Région Nord-Pas de Calais. La transposition des normes internationales en Europe soulève 
des enjeux industriels lourds autour de l’adaptation des navires et des infrastructures portuaires. La CRPM 
contribue à l’émergence de projets visant à analyser ces enjeux dans les bassins maritimes et propose des 
aménagements des outils européens pour y faire face, notamment du Mécanisme d’Interconnexion en Europe. 
 

Tourisme 

Ce domaine mobilise en particulier le groupe « Tourisme » piloté par les Régions Västra Götaland et Sicile12.  

La filière du tourisme dispose d’un fort potentiel de croissance, et devra apporter des réponses aux défis qui se 
présentent en raison du changement climatique, de l’évolution de la demande touristique et dans un contexte de 
compétition mondiale exacerbée, et de fortes pressions sur l’utilisation de l’espace littoral et marin. L’initiative 
de la CE visant à développer une stratégie pour le tourisme soutenable maritime et côtier et ses propositions 
concernant le « Programme pour la Compétitivité des Entreprises et les PME» (COSME) sont des éléments 
positifs, qui doivent être complétés par une forte prise en compte du tourisme dans le cadre de la politique de 
Cohésion, notamment à travers son volet de Coopération Territoriale. A terme, le développement d’une 
politique européenne du tourisme autour de ces éléments est souhaitable. 

CONCLUSION 

Il est proposé aux Régions Membres de la CRPM de continuer à se saisir pleinement des questions évoquées 
dans cette note dans le cadre de l’action des groupes de travail maritimes concernés et des Commissions 
Géographiques, pour stimuler une action concrète pour l’emploi dans les territoires, en synergie avec 
l’Union européenne. L’action de la CRPM a vocation à interagir fortement avec plusieurs Directions 
Générales de la Commission européenne, avec les Etats Membres et avec le Parlement européen, notamment 
dans le cadre des activités de l’Intergroupe « Mer et Zones Côtières », étant donnée la dimension 
transversale des questions industrielles maritimes. 

                                                           

9 Plus d’informations ici : http://www.crpm.org/en/index.php?act=13,24  
10 http://www.crpm.org/pub/docs/280_compte_rendu_runion_energie_marine_nov_2012.pdf 
11 Un séminaire spécifique, intitulé « Réduction de soufre des navires en Manche et Mer du Nord : Quelles réponses 
régionales, nationales et  européennes ? » et qui se tiendra le 22 Mars 2013 à Dunkerque, abordera cette question.  
12 Une table-ronde a été organisée sur ces questions le 26 Septembre 2012 
http://www.crpm.org/en/index.php?act=6,1,2,297  


