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La France,une vieille dame
qui ne regarde pas l’océan

Nous sommes un pays maritime qui s’ignore. La France doit s’organiser et
investir pour ne pas passer à côté du potentiel énorme de l’économie bleue.
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Delanglade

L
a mer, c’est ceque les Français ont
dans le dos quand ils sont sur la
plage », bougonnait Eric Tabarly.

Il ne faudrait pas qu’ils continuent à le
tourner aux richesses potentielles de
l’économie bleue. De l’océan, l’homme
n’a très longtemps tiré que ses poissons
et ses plus beaux poèmes. Il pourrait
désormais y trouver les ressources que
risque de lui refuser une terre surex-
ploitée. Or l’océan est, selon l’OCDE,
notre nouvelle frontière. Grâce aux
nouvelles technologies, capteurs,
radars et satellites, l’homme découvre
le fond des abysses, le monde du silence
révèle des richesses jusqu’ici insoup-
çonnables.

L’avenir du renouvelable
Prenez par exemple l’énergie renouve-
lable, c’est à la carte ! La mer peut four-
nir celle de ses courants (hydrolienne),
de ses vagues ou de ses marées. Quant à
l’énergie thermique née de la différence
de température entre le fond et la sur-
face, elle pourrait remplacer jusqu’à
2.000 réacteurs nucléaires. Pour cel-
le-ci, il faut au moins 20 degrés d’écart.
Ce n’est pas le cas en Bretagne, mais en
outre-mer, oui, et c’est un atout considé-
rable pour la France. Un de plus, car
notrepays pourfranchircettenouvelle

frontière, a une grosse main comme on
dit au poker.

Pour l’historien Christian Buchet, la
date la plus importante de l’histoire de
France est le 16 novembre 1994 (1). Ce
jour-là, l’accord de Montego Bay a
ouvert à la France, grâce à ses 18.000 km
de côtes, le deuxième espace maritime
du monde, soit 11millions de mètres car-
rés. Que d’eau ! Ainsi se trouve à sa por-
tée toute l’immensité et la richesse de
l’économie bleue. Aujourd’hui, les terres
rares, ces minéraux qui truffent les pro-
duits high-tech, viennent à 80 % de
Chine. Or les premiers détectés au fond
des mers ont révélé des teneurs dix fois
supérieures, et la plupart se trouve-
raient dans les fonds français. Notre
pays a donc « le terrain de jeu », selon
l’expression de Frédéric Moncany, prési-
dent du « cluster maritime » regroupant
plus de 435 sociétés du secteur. Il lui faut
aussi des joueurs et elle en a, comme
Louis Dreyfus Armateurs, Bénéteau ou
les navigateurs Gabart ou Coville. CMA-
CGM, troisième armateur mondial,
transporte 18 millions de conteneurs
par an, des « boîtes » de plus en plus
sophistiquées. Réfrigérées, connectées,
elles transportent n’importe quoi : des
voitures, des homards vivants, des vête-
ments sur cintres…

Les ingénieurs français font des
prouesses. Le chantier STX de Saint-Na-
zaire a construit le plus grand paquebot
du monde, 22 étages, 2.700 cabines.
Dans ses cartons, STX a un navire du
futur doté de quatre voiles géantes, de

quoi, d’ici cinq ans, supprimer encore
25 à 30 % d’émissions de CO2.

Le problème, avec la France, est qu’il
y a souvent un « mais ». Comme ceux
du CNET dans les télécoms, inventeurs
du Minitel, les chercheurs de l’Ifremer
ont une renommée mondiale. Sur la
mise en valeur du milieu marin, on ne
fait pas mieux qu’eux. Dans les
années 70, ils ont été les premiers à met-
tre au point des élevages d’alevins. La
France accouche encore de bébés pois-
sons, mais elle ne les élève pas ! Comme
les porcs vers l’Allemagne, ils partent se
faire engraisser ailleurs… La filière n’est
pas assez structurée, air connu.

De plus, les Français aiment aussi
peu les fermes aquacoles que les aéro-
ports régionaux. Résultat, la dernière
ferme aquacole française date de 1995,
et la France, qui dispose de la plus
grande variété de poissons grâce aux
différentes mers qui la baignent ne
génère que le quart des produits de la
mer qu’elle consomme (3,5 milliards de
déficit commercial). De la même façon,
3.000 éoliennes sont déployées au large
des côtes européennes, mais aucune en
France quand le premier parc éolien
européen a été installé au Danemark en
1991.« Quand nos éoliennes entreront en
service, elles seront en partie obsolètes.
Comme si on les avait équipées d’un
moteur de Simca 1000 », regrettait Jean-
Bernard Lévy, le patron d’EDF.

Procédures décourageantes
Plus encore que la sardine ou le
cabillaud la spécialité nationale reste la
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procédure qui empêche. Les projets se
noient dans les recours, les délais sont au
moins deux fois supérieurs que partout
ailleurs. Edouard Philippe a promis de
les assouplir dans la loi pour une société
de confiance. L’ancien maire du Havre
sait que l’air du large est porteur.

Pourtant, la France, tournée vers sa
terre, n’a jamais jusque-là su s’ouvrir
vers la mer, commercer comme l’ont
fait les villes hanséatiques. Lorsque
Louis XVIII fonda en 1818 le Collège
royal de la marine, il le fit à Angoulême,
soit à 100 kilomètres des côtes. Sachant
que 90 % du trafic mondial de mar-
chandises se fait par mer et que celui-ci
va tripler d’ici 2050, il serait dommage
de rester à quai. Dans une étude pour la
Fondation de la mer, le BCG a montré
que l’économie maritime pèse 14 % du
PIB. C’est « trois fois l’automobile, six
fois l’aéronautique », insiste son direc-
teur général, François Dalens, mais elle
devrait faire bien mieux.

Les 2/3 des produits importés en
France n’y entrent pas par Le Havre ou
Marseille mais par Anvers, Hambourg
ou Rotterdam, organisés en gigantes-
ques « hubs ».

Si Paris est approvisionné par le
Nord, c’est parce que nos ports sont des
« culs-de-sac ». Les voies ferroviaires et
fluviales qui devraient acheminer les
marchandises ont été tellement négli-
gées qu’il ne reste que la route pour
pénétrer dans le pays. Et le chargement
d’un porte-conteneurs représente
97 km de camions mis bout à bout… Le
coût supplémentaire du transport ainsi
subi par les produits français est un
frein à leur compétitivité. D’où l’urgence
de l’axe Seine, Paris-Le Havre. « La
France ne deviendra une grande puis-
sance que siParis devient un grand port »,
résume Jacques Attali (2). Contre le chô-
mage, on a tout essayé. Sauf la mer.

(1) » La Grande Histoire vue de la mer »,
Le Cherche-Midi.
(2) « Histoires dela mer », JacquesAttali.

Grâce aux nouvelles
technologies, l’océan
sera, selon l’OCDE,
notre nouvelle frontière.

Or en France,
les 2/3 des produits
importés entrent par
des ports étrangers.
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Les ingénieurs français
font des prouesses, et la
construction navale est un
l’un des atouts de la France
dans l’économie bleue.
A Saint-Nazaire, STX
a construit le plus grand
paquebot du monde.

Sipa
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