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Il faut se faire à l’idée que les bilans intéressent peu nos conci-
toyens. La profusion de documents, sans doute trop normés, 
avant la période de réserve, constituait un exercice nécessaire 
mais trop dispersé pour montrer l’étendue de l’action du minis-
tère de la mer. Ce n’est donc pas un bilan de ces deux années que 
j’ai voulu établir mais un document qui permette de nous projeter. 

La politique publique maritime n’est pas un discours de poète, 
elle n’est pas un intérêt ponctuel, elle n’est pas non plus figée 
dans le temps. Ces deux années de travail s’inscrivent résolument 
dans l’avenir par leur action sur le quotidien des usagers de la mer. 

Ces illustrations, ces mots, ces déplacements ont structu-
ré mon action et celle de mon équipe au service de ces usa-
gers, dans leurs différences. Ils n’épuisent ni notre engagement 
ni les ressources que nous avons mobilisées. On ne saurait les 
résumer en quelques pages. Grâce à ce document, je tiens à 
donner une vision plus personnelle des choses sur la poli-
tique maritime que j’ai eu le privilège de structurer au sein 
de ce Gouvernement, pour les Français, 30 ans après la dis-
parition du précédent ministère de la Mer. Je fais le vœu que 
cette mission se poursuive, se concrétise sur les chantiers 
que nous avons lancés et qu’elles puissent en faire émerger 
de nouveaux, dans l’intérêt général de la mer et des marins.

Annick Girardin

Ministre de la mer 

Éditorial
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Carte des déplacements

22 mois d’activité au 
sein du ministère 
de la mer 100 déplacements

en France métropolitaine, 
en outre-mer 
et à l’international
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Faits marquants

6 juillet 
2020

Annick Girardin devient 
ministre de la Mer, après 30 
ans sans ministère dédié.

16 octobre 
2020

Lancement de l’opération 
« France vue sur Mer », une 
politique publique popu-
laire qui vise à créer et réha-
biliter le sentier du littoral 
au profit de tous les Fran-
çais.

8 novembre
2020

Lancement de l’édition 
2020 du Vendée Globe aux 
Sables-d’Olonne (85), mal-
gré un contexte sanitaire 
difficile. 

11 septembre 
2020

Signature du premier per-
mis de navigation à un na-
vire télé-opéré en France, 
en rade de Toulon (83) et 
contrôlé depuis l’école Poly-
technique (91)
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24 décembre
2020

L’accord de commerce et 
de coopération avec la 
Grande-Bretagne est signé, 
actant le maintien des ac-
cès réciproques aux eaux 
des deux Parties pour les 
pêcheurs britanniques et 
européens.

9 février
2021

Annonce des 7 engage-
ments pour lutter contre 
les captures accidentelles 
de cétacés dans le Golfe de 
Gascogne, en lien avec les 
professionnels de la filière 
et la communauté scienti-
fique. 

11 novembre
2020

Hommage aux marins 
morts pour la France, au 
cénotaphe de La Pointe 
Saint-Mathieu (29).

2 février
2021

Haie d’honneur au minis-
tère de la Mer pour Yan-
nick Bestaven, vainqueur 
de la 8e édition du Vendée 
Globe. 

11 décembre
2020

Signature de la feuille de 
route partenariale État-
SNSM : 4,5 millions d’euros 
de subvention supplémen-
taires pour atteindre 10,5 
millions d’euros par an.
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14 février
2021

Rencontre avec Jean Le 
Cam, héros du Vendée 
Globe après son sauvetage 
de Kevin Escoffier durant la 
course.

1er juin
2021

Création d’Haropa Port, 5e 
ensemble portuaire euro-
péen, en présence du mi-
nistre délégué chargé des 
Transports Jean-Baptiste 
Djebbari. Le Grand Paris 
devient ville-monde par son 
accès direct à la mer.

26 mars
2021

Visite officielle à Toulouse 
(31) afin de rencontrer les 
acteurs français de la sur-
veillance et de la prévision 
océanographique : CLS, 
Météo France, Mercator 
Océan.

19 mai
2021

Visite du marché internatio-
nal de Rungis, à la rencontre 
des acteurs de la filière 
pêche et pour les soutenir à 
l’occasion de la réouverture 
des terrasses.

20 mai
2021

Lancement de la grande 
consultation en ligne Mer 
Littoral 2030 sur les docu-
ments stratégiques de fa-
çade.
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8 juin
2021

Signature de partenariats 
entre l’Indonésie et la 
France à l’occasion d’une 
visite officielle sur le terri-
toire indonésien.

11 juin
2021

Création de la Réserve natu-
relle nationale des Glorieuses, 
concrétisant ainsi un enga-
gement d’octobre 2019 du 
président de la République en 
présence d’Annick Girardin, 
alors ministre des Outre-mer.

20 juin
2021

Célébration de la traditionnelle 
Fête des marins de Saint-Pierre-
et-Miquelon (975), et lance-
ment de l’Opération Ravenel 
qui vise à retrouver le chalutier 
disparu il y a 60 ans au large 
de l’archipel français avec 15 
hommes à son bord.

1er juillet
2021

Lancement de la campagne des 
#EntrepreneursDuVivant, avec 
le ministre de l’Agriculture et 
de l’Alimentation Julien Denor-
mandie, afin de mettre en avant 
les métiers de l’agriculture, de 
la pêche et de l’aquaculture sur 
l’ensemble du territoire français.

2 juillet
2021

Inauguration de l’Alfred Merlin, 
le navire de recherche archéo-
logique du DRASSM, à Mar-
seille (13) avec la ministre de la 
Culture Roselyne Bachelot.
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8 juillet
2021

Visite de l’Hermione, dont la 
ministre de la mer marraine l’ex-
pédition « Explore France ».

22 juillet
2021

Hommage aux marins dispa-
rus, ayant participé à la Grande 
pêche au large de Terre-Neuve, 
au pied du Kern de Fécamp (76).

24 juillet
2021

Inscription du Phare de Cor-
douan à la liste du Patrimoine 
mondial de l’UNESCO.

2 septembre
2021

9 juillet
2021

Partenariat entre le ministère 
de la mer et le Club Mickey sur 
les plages de France afin de 
promouvoir l’apprentissage de 
la nage et les métiers de la mer 
auprès des plus jeunes.

Participation à l’Union inter-
nationale pour la conservation 
de la nature (UICN) en pré-
sence du président de la Ré-
publique afin de présenter le « 
plan d’action pour une Médi-
terranée exemplaire en 2030 » 
à Marseille (13).
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7 septembre
2021

Lancement du compteur de bio-
diversité ultramarine, engage-
ment d’Annick Girardin à l’issue 
des Assises des Outre-mer en 
2018. 

9 septembre
2021

Inauguration du Cannes Yach-
ting Festival, afin de soutenir le 
secteur de la grande plaisance, 
et lancement de la stratégie 
Yachting France.

14 septembre
2021

À l’occasion des Assises de l’éco-
nomie de la mer à Nice (06), le 
président de la République a an-
noncé les mesures du Fontenoy 
du maritime afin de renforcer 
l’attractivité et la compétitivité 
du pavillon français. 

24 septembre
2021

Déplacement officiel en Tunisie 
pour assister au Forum mondial 
de la mer de Bizerte. 

11 octobre
2021

Participation au Conseil des mi-
nistres européens « Agriculture et 
Pêche » au Luxembourg et publi-
cation d’une déclaration com-
mune avec 10 pays européens 
afin d’inviter le Royaume-Uni à 
respecter l’accord du Brexit.
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12 octobre
2021

Lancement du plan d’investis-
sement « France 2030 » par le 
président de la République. Par-
mi les 10 objectifs, l’exploration 
des grands fonds marins.

7 novembre
2021

Lancement de la Transat 
Jacques-Vabre 2021. Pour cette 
édition, la « Route du Café » a 
relié la ville du Havre (76) à Fort-
de-France (972).

16 novembre
2021

Déplacement ministériel d’An-
nick Girardin, ministre de la 
Mer, et de Sébastien Lecornu, 
ministre des Outre-mer, à Saint-
Pierre-et-Miquelon (975). 

17 novembre
2021

Présentation du projet « France 
vue sur Mer » au Salon des 
maires, durant lequel la ministre 
a remis les clous aux représen-
tants des collectivités porteuses 
de projets.

22 octobre
2021

Le Gouvernement apporte une 
subvention de 45 millions d’eu-
ros à Brittany Ferries, ainsi que 
10 millions d’euros pour l’aban-
don de créances. Cette aide à 
permis de soutenir cet armateur 
largement engagé dans la transi-
tion énergétique de sa flotte.
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21 novembre
2021

Rencontre avec les pêcheurs 
des Hauts-de-France au CROSS 
Gris-Nez pour faire un point 
d’étape sur l’obtention des li-
cences de pêches dans les eaux 
britanniques.

8 décembre
2021

Co-signature avec Agnès Pan-
nier-Runacher, ministre délé-
guée chargée de l’Industrie, de 
l’avenant au contrat de filière 
des industriels de la mer au 
Nautic de Paris (75) : nouvelle 
ambition de décarbonation, 
amélioration de l’efficacité du 
soutien R&D aux petits projets. 

18 décembre
2021

Réunion des pêcheurs à l’Élysée, 
en présence du président de 
la République et du secrétaire 
d’État chargé des Affaires Euro-
péennes Clément Beaune, afin 
d’échanger sur l’avancée des 
obtentions des licences pêche 
et pour la présentation du plan 
d’action pour une pêche du-
rable aux professionnels de la 
filière.

20 novembre
2021

Lancement du Plan tourisme « 
Destination France 2030 ». 65 
millions d’euros ont été réservés 
pour les infrastructures du nau-
tisme sur 3 ans.

1er janvier
2022

Début de la Présidence fran-
çaise du Conseil de l’Union eu-
ropéenne, présidence durant la-
quelle la France a souhaité faire 
valoir son influence maritime.
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26 janvier
2022

Signature de l’engagement avec 
le président de la Région Sud 
Renaud Muselier pour la mise 
en place de coffres de mouil-
lages grande plaisance dans le 
cadre de la stratégie de gestion 
des mouillages en Méditerranée.

21 janvier
2022

Tenue d’un comité État-régions 
maritime coprésidé avec Loïg 
Chesnais-Girard.

7 février
2022

Premier planté de clou France 
vue sur mer à Aytré (17) avec 
le maire de la commune Tony 
Loisel. 

9 février
2022

Tenue du colloque sur l’emploi 
et les compétences maritimes 
à La Rochelle (17) dans le cadre 
de la Présidence française du 
Conseil de l’Union européenne. 
En parallèle, lancement de l’ex-
position itinérante « Océans » 
en présence des jeunes Euro-
péens.

2 février
2022

Lancement du Fonds d’inter-
vention maritime (FIM), doté 
de 17,5 millions d’euros en 2022, 
afin d’accompagner plus di-
rectement les projets locaux 
et soutenir le développement 
d’activités maritimes durables.
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11 février
2022

Tenue du One Ocean Summit, 
qui lance une dynamique inter-
nationale en faveur de la pro-
tection des océans et de la bio-
diversité marine.

1er mars
2022

Création de la Direction géné-
rale du ministère de la Mer (DG 
AMPA). 

16 mars
2022

17 mars
2022

Lancement du Plan d’actions 
pour une pêche durable, à l’is-
sue d’une concertation avec les 
parties prenantes de ce secteur. 

Annonce par le Gouvernement 
de l’aide financière exception-
nelle aux pêcheurs équivalente 
à 35 centimes par litre de ga-
zole, afin de les accompagner 
face à la crise du carburant.

14 avril
2022

Officialisation de l’équivalence 
pour l’obtention du brevet 
Capitaine 200 pour les marins 
d’exception. Première remise of-
ficielle de ces brevets à Yannick 
Bestaven et Marie Riou.
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Dictionnaire amoureux
de la mer
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A des Armateurs tournés 
vers l’avenir

Dès juillet 2020, la ministre de la Mer a entamé un travail sur la 
compétitivité du pavillon français pour renforcer la place écono-
mique et industrielle maritime française. Le Fontenoy du maritime 
est la concrétisation de cette volonté. 

En septembre 2020, un premier navire téléopéré, sans marin à bord, 
a reçu de la ministre de la Mer son certificat de navigation. C’est la 
première certification d’un navire de cette catégorie. Ce navire est 
le fruit de près 4 ans de recherche et développement effectué par 
le groupe français de services maritimes SeaOwl et ses partenaires.

Un travail de concertation avec l’ensemble des professions concer-
nées, notamment au sein du Conseil supérieur de la marine mar-
chande, a conduit à la publication d’une ordonnance en octobre 
2021 fixant le cadre juridique pour la mise en œuvre des drones 
maritimes et des navires télé-opérés, ainsi qu’à la préparation de 
ses décrets d’application.

Le Fontenoy du maritime s’est déroulé en deux phases entre no-
vembre 2020 et septembre 2021. Nous avpns privilégié la réunion 
de l’écosystème maritime (armateurs, navigants, etc.), grâce à la 
tenue de 70 entretiens. Une consultation publique a ensuite per-
mis aux Français de s’exprimer sur les différentes thématiques, en 
partageant leurs idées et leur ressenti au sujet du métier de marin 
et du pavillon français. Les mesures en faveur de la compétitivité 
du secteur, de l’emploi et de la formation des gens de mer ont été 
dévoilées le 14 septembre 2021 par Emmanuel Macron aux Assises 
de l’économie de la mer, à Nice.

Le ministère de la Mer a également accompagné les armateurs en 
difficulté. C’est le cas de Brittany Ferries, à qui l’État a apporté une 
subvention de 45 millions d’euros en novembre 2021, ainsi que 10 
millions d’euros par l’abandon de créances. Cette aide est venue 
soutenir cet armateur largement engagé dans la transition énergé-
tique de sa flotte, avec notamment la mise à l’eau du Salamanca 
en mars 2022, son premier navire alimenté au gaz naturel liquéfié.
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B des phares et Balises 
au service de tous

Créé en 1806 en France, le service des phares et balises entretient 
au quotidien la signalisation maritime (perches, balises, bouées, 
feux, phares) au service de la sécurité des navigateurs. Grâce au 
plan de relance, 25 millions d’euros ont été mobilisés en 2021 afin 
de commander deux nouveaux baliseurs aux émissions de gaz à 
effet de serre réduites.

En juillet 2021, le phare de Cordouan a été inscrit au patrimoine 
mondial au titre de « bien culturel ». Soutenue notamment par le 
ministère de la Mer, la candidature de Cordouan a mobilisé les ac-
teurs locaux et nationaux mais aussi nos concitoyens, qui ont été 
plus de 13 000 à rejoindre le comité de soutien en ligne et à suivre 
l’avancement du dossier. Cette reconnaissance internationale est 
une véritable consécration pour le gardien du plus grand estuaire 
d’Europe. Unique et universel, il est à la fois un monument à l’archi-
tecture remarquable et un symbole de l’essor de la construction 
des phares. 

C oeuvrer en faveur 
des Courses au large

Présente aux départs de nombreuses courses au large, Annick Gi-
rardin a notamment lancé le 9e Vendée Globe le 8 novembre 2020, 
malgré un contexte sanitaire difficile. La ministre a mis en avant la 
dimension professionnelle de la course au large et les nombreux 
métiers et partenaires associés et contribué ainsi au maintien des 
courses au large professionnelles et amateurs pendant la crise.

La voile sportive, et particulièrement la course au large, contri-
buent largement à l’économie bleue de la France. Le ministère de 
la Mer reste un interlocuteur de choix pour les marins mais égale-
ment pour les acteurs impliqués au sein de cet écosystème d’ex-
cellence.

La voile sportive est aussi un laboratoire d’innovation indispen-
sable en vue du verdissement du transport maritime.
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D vers la Décarbonation 
du transport maritime

Grâce au ministère de la Mer et à son dialogue constant avec les 
armateurs, la France a soutenu l’Organisation maritime internatio-
nale (OMI) dans la mise en œuvre de sa stratégie de décarbonation 
du transport maritime en veillant à un haut niveau d’exigence des 
critères d’efficacité énergétique des navires. 

À l’échelle nationale, la réforme du suramortissement vert issue 
du Fontenoy du maritime a permis sa mise en œuvre effective au 
service de la décarbonation des navires, en élargissant son champ 
d’application géographique et en renforçant le dispositif pour la 
propulsion par le vent. Cette déduction fiscale est effective pour 
tout contrat d’acquisition d’équipements neufs ou de construction 
du navire conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024. 

Avec ce dispositif, élargi au transport maritime international, la 
France se donne les moyens d’anticiper ou de dépasser des exi-
gences environnementales qui s’imposent aux constructeurs et 
aux armateurs, celles fixées par les réglementations émanant de 
l’OMI et de l’Union européenne, en vigueur ou à venir.
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E s’occuper des Espaces marins 
grâce à l’exploration et à la 
planification

Dans l’Hexagone, la façade est désormais l’échelon reconnu de 
notre politique maritime et les documents stratégiques de façade 
un cadre de référence de sa mise en œuvre. La planification de 
l’espace maritime permet d’organiser les activités en mer afin de 
concilier les usages et de baisser les pressions sur l’environnement 
marin. Outre-mer, la planification se fait à l’échelle des bassins ma-
ritimes. En mai 2021, la ministre de la Mer a invité les Français à 
donner leur avis sur les actions proposées dans les plans d’actions.

Pour fixer son ambition maritime sur le long terme, la France s’est do-
tée d’une Stratégie nationale pour la mer et le littoral (SNML) dont 
les travaux de révision ont été lancés début 2022. Le Conseil national 
de la mer et des littoraux a été réorganisé. Son interaction avec les 
Conseils maritimes de façade et les conseils maritimes de bassin doit 
se poursuivre, de même qu’elle doit être encouragée avec les struc-
tures locales que sont les conférences ou parlements de la mer locaux.

La planification de l’usage de ces espaces et leur protection ne 
sont pas possibles sans une meilleure connaissance des océans. 
Pour maintenir le leadership de la France dans ce domaine, le 
programme prioritaire de recherche (PPR) “Océan et Climat”, va-
lidé par le comité interministériel de la mer de décembre 2019, 
est entré en phase opérationnelle. Il constitue une contribution 
significative de la France à la Décennie des Nations-Unies pour 
les sciences océaniques au profit du développement durable.

Afin d’avoir une meilleure connaissance des vastes régions de l’océan 
encore inexplorées, parce que difficiles d’accès, le plan France 2030 
présenté en octobre 2021 inclut un objectif d’exploration des grands 
fonds marins. La définition de cet objectif s’est appuyée sur les tra-
vaux d’experts pilotés par le SG Mer et qui ont abouti au CIMER à 
une stratégie nationale pour l’exploration et l’exploitation des res-
sources minérales des grands fonds marins. Sur cette base, il a été 
décidé à la fois de se concentrer sur l’exploration des grands fonds 
en d’en élargir les finalités, à l’ensemble des processus physiques, 
biologiques et climatiques qui mettent en jeu les grands fonds ma-
rins. 300 millions d’euros seront mobilisés pour des missions d’ex-
ploration en outre-mer et autour de l’Hexagone. La préparation de 
ces missions visant des environnements extrêmes et sur des zones 
très vastes sera l’occasion de développer des capteurs, des robots 
et des systèmes innovants, en associant étroitement les équipes 
scientifiques sur les objectifs et les outils de ces explorations. 

Présentée en mars 2022, la stratégie nationale polaire fournit 
un cadre pour aborder d’autres régions océaniques extrêmes, 
avec les océans polaires. Pour relever les défis techniques et 
de connaissance de l’exploration de ces régions, France 2030 
soutient les approches originales du Polar Pod pour l’océan 
Austral et de la station polaire Tara pour l’océan Arctique.
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F améliorer les 
Formations maritimes

La mer recrute dans toute sa diversité de métiers. Le ministère de 
la Mer a placé les marins ainsi que l’emploi industriel au cœur de 
son action. Ouverture de 3 nouvelles classes de BTS maritimes à 
la rentrée 2022, coordination nationale des lycées professionnels, 
mis en place du BIMER à l’échelle nationale, doublement d’ici à 
2027 du nombre d’officiers formés, création de passerelles entre 
les mondes de la marine marchande, de la marine nationale et des 
sports nautiques, soutien financier apporté au campus des indus-
tries navales dans le cadre du programme d’investissement d’ave-
nir : la formation est la clé d’une économie maritime dynamique !

En septembre 2021, sur le campus de Centrale Nantes, la ministre 
de la Mer a participé à la pose de la première pierre du site de 
l’École nationale supérieure maritime (ENSM) à Nantes ; le bâti-
ment sera livré en septembre 2022. L’ENSM a dû également affron-
ter quelques crises et il s’agira, dans l’avenir de remédier aux diffi-
cultés connues, c’est chose faite sur la question de la diplomation 
des élèves. Le suivi des recommandations émises par l’Inspection 
générale de l’enseignement maritime devra être respecté pour per-
mettre d’avancer au mieux vers la concrétisation de l’ambition pré-
sidentielle du Fontenoy du maritime.

Toujours en matière de planification, la montée en puissance des 
parcs éoliens en mer est désormais appuyée par un observatoire 
de l’éolien en mer et un financement de 50 millions d’euros pour 
renforcer la connaissance des interactions de ces parcs avec l’en-
vironnement marin. Avec le démarrage du déploiement des parcs 
opérationnels - la première éolienne a été installée au large de 
Saint-Nazaire mi-avril 2022 - , l’éolien en mer prend son essor. En 
novembre 2020, la ministre de la Mer a déclaré que 25% de l’élec-
tricité française pourrait être produite en mer en 2050. Les scéna-
rios de mix énergétique publiés par RTE en octobre 2021 et cor-
respondant à un nouveau développement de l’énergie nucléaire 
donnent à l’éolien offshore une part de 20 à 25% de la consomma-
tion électrique.

Plusieurs enquêtes publiques ont permis le débat sur de nouvelles 
zones, en Manche centrale, et de lancer les premières procédures 
de zonage et d’attribution pour des parcs d’éoliennes flottantes 
en Atlantique et en Méditerranée. Dans le même temps, France 
2030 a mis en place des financements de soutien à l’innovation 
technologique et au renforcement des capacités industrielles pour 
l’éolien flottant. Une révolution pour la transition écologique à 
l’échelle planétaire est en cours, et constitue pour la France une 
opportunité industrielle sur toute la chaîne de valeur, y compris 
pour les travaux et services maritimes. Les conditions d’un renfor-
cement de la part “France” dans les opérations d’installation et 
d’exploitation des éoliennes ont été analysées et font l’objet de 
recommandations.
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H rendre Hommage
à nos marins disparus

Le 11 novembre 2020, Annick Girardin est la première ministre, de-
puis Georges Leygues dans les années 1920, à rendre hommage aux 
marins disparus en mer depuis le cénotaphe de la pointe Saint-Ma-
thieu, à Plougonvelin (Finistère). 

Ce monument est le Mémorial national de tous les marins morts 
pour la France, issus des marines de guerre, de commerce et de 
pêche. Elle y prononce un discours empreint de solennité et de 
gratitude à l’endroit de ceux ayant sacrifié leur vie pour le pays ou 
le service des autres.

I faire vivre la stratégie 
maritime française 
à l’International

Faire vivre les enjeux océaniques et maritimes à l’international et 
au niveau européen a constitué l’un des fils rouges de l’action du 
ministère. Sur le plan bilatéral, une visite officielle a eu lieu en In-
donésie en juin 2021. Elle aura été l’occasion de contribuer à la 
nouvelle stratégie française indo-pacifique et d’approfondir les 
coopérations avec ce pays dans le domaine maritime. Une visite 
a eu lieu en Tunisie en septembre 2021, lors de laquelle la Ministre 
a représenté la France au Forum de la Mer de Bizerte pour y dé-
fendre le Plan d’action pour une Méditerranée exemplaire en 2030 
et rappeler l’engagement de notre pays en faveur de la protection 
de l’océan.

G la Gouvernance 
de la mer et du littoral

Depuis le mercredi  2 mars 2022, le ministère de la Mer est doté de 
sa propre direction générale : la  direction  générale  des  Affaires 
maritimes, de la Pêche et de l’Aquaculture (DG AMPA). Sa mission 
fondamentale est d’être au service des usagers de la mer, pour une 
meilleure protection, une simplification des démarches et un suivi 
des besoins.

Son suivi des grands chantiers lancés au cours de ces deux ans sera 
essentiel : le Fontenoy du maritime par une bonne articulation 
avec la nouvelle présidence du Conseil supérieur de la marine mar-
chande, le plan d’actions pour une pêche durable, la planification 
des espaces maritimes et littoraux… Cette direction générale sera 
le centre névralgique d’une politique publique maritime qui doit 
continuer à grandir.
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J mettre en œuvre 
l’océanographie opérationnelle : 
constituer un Jumeau numé-
rique de l’océan

Avec la déclaration de Brest énoncée lors du One Ocean Sum-
mit, l’Espagne, l’Italie, la Norvège, le Portugal, le Royaume-Uni et 
la France se sont engagés à transformer la structure toulousaine 
Mercator Ocean International en une « organisation intergouver-
nementale en charge du premier océan numérique du monde ».
 
Cette organisation appuiera en particulier la construction du “ju-
meau numérique de l’océan” européen annoncé par la présidente 
de la Commission européenne lors de ce même sommet. Une 
avancée conséquente pour connaître davantage les océans, la bio-
diversité, les populations de poissons et les équilibres climatiques.

K L’inscription en 2019 des Terres 
et mers australes françaises, 
dont Kerguelen, au patrimoine 
mondial de l’Unesco

Ces territoires incluent l’archipel Crozet, les îles Kerguelen, Saint-
Paul et Amsterdam et couvrent une superficie totale de 672 969 
km² dont environ 7 700 km² de domaine terrestre. Ils abritent de 
très loin la plus vaste réserve naturelle française et comptent parmi 
les plus grandes aires marines protégées (AMP) au monde.

La Présidence française du Conseil de l’Union européenne, à par-
tir de janvier 2022, aura permis de faire valoir l’influence maritime 
européenne, lors d’un colloque de niveau ministériel organisé à La 
Rochelle le 9 février 2022. 

Le ministère de la Mer a pleinement contribué à la préparation et 
a activement participé au One Ocean Summit du 11 février à Brest, 
durant lequel le président de la République a ouvert une séquence 
diplomatique océanique qui aboutira à la conférence de Lisbonne 
en juin 2022. La ministre a notamment promu lors de cette ren-
contre de très haut niveau des objectifs relatifs à la lutte contre 
la pêche illégale et à la sécurité des navires de pêche (Accord du 
Cap), au verdissement du transport maritime et à la connaissance 
opérationnelle des océans. Le One Ocean Summit a aussi permis 
d’engager de nombreux pays dans des coalitions ambitieuses sur le 
droit de la haute mer, le rejet des plastiques ou encore le finance-
ment de la biodiversité marine.
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L France vue sur mer : développer 
et mettre en lumière le sentier 
du Littoral

Initié par le ministère de la Mer, et opérée par le Cerema, France 
vue sur mer vise à améliorer la qualité et l’attractivité du sentier du 
littoral dans l’Hexagone et en outre-mer grâce à des opérations de 
création et de réaménagement de portions de sentier.

Doté de 6 millions d’euros en 2021, avec un montant doublé en 
2022, l’initiative s’adresse aux maîtres d’ouvrages publics, au pre-
mier rang desquels figurent les collectivités. Les projets peuvent 
consister à créer de nouveaux sentiers, en restaurer des tronçons, 
en améliorer les accès, etc. L’objectif ? Restaurer les 5 800 km exis-
tants et d’en construire 1 200 km supplémentaires. 60 projets ont 
été retenus lors de la première année, représentant 450 km de sen-
tiers. Le plan « Destination France 2030 » va permettre d’abonder 
opération à hauteur de 15 millions d’euros. Le déploiement de la 
marque « France vue sur Mer » sera développé par Atout France.

M agir pour la reconnaissance 
et pour la protection sociale 
des Marins

Après 20 ans d’attente, la ministre de la Mer a mis en place un dis-
positif visant à reconnaître l’expérience des navigatrices et naviga-
teurs d’exception en leur délivrant un titre de marine marchande 
qui atteste leur métier de marin : le « Capitaine 200 voile pont ».

Ce dispositif est détaillé dans l’arrêté du 23 mars 2022 relatif à la 
délivrance de titres de formation professionnelle maritime aux ma-
rins relevant de l’activité de course au large. La Fédération Fran-
çaise de Voile atteste de l’expérience de navigation, l’Ecole natio-
nale de voile (bientôt Institut national du nautisme) propose les 
formations complémentaires nécessaires et le ministère de la Mer 
délivre les visites médicales et le titre.

Le 14 avril 2022, la ministre a remis ces deux premiers titres à deux 
grands marins : Yannick Bestaven, vainqueur du Vendée Globe 
2020/2021, et Marie Riou, sacrée meilleure navigatrice du monde 
en 2018 à la suite de sa victoire en équipage de la Volvo Race. 

Le ministère s’est également engagé en faveur de la protection so-
ciale des marins. En plus du Fontenoy du Maritime, qui a permis 
de renforcer le statut des marins au sein du pavillon français et 
leurs compétences, un projet ambitieux de renforcement de l’ac-
tion de l’Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) 
a été mené. Cette dynamique s’est matérialisée par la signature de 
la convention d’objectifs et de gestion 2022-2026 en augmentant 
les moyens consacrés à la prévention ainsi qu’en abondant son fi-
nancement de 3 millions d’euros. 
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À l’échelle internationale, la France - par la voix du ministère de la 
Mer - a été très active pour soutenir les gens de mer et marins du 
monde entier. Cela a été le cas pour les relèves d’équipages durant 
la crise COVID où les relèves d’équipages étaient très difficiles. Un 
sujet porté à l’OMI par la France et soutenu devant cette instance 
internationale.

Le soutien psychologique aux marins embarqués et à leurs proches 
a également été une priorité. Le métier de marins est difficile à 
plusieurs égards : l’isolement, le stress et la dépression y sont très 
répandus. Le ministère de la mer a décidé en octobre 2021 de sou-
tenir le centre ressource d’aide psychologique en mer (CRAPEM) en 
apportant 70 000 euros qui portent la subvention de l’État à 370 
000 euros.

N établir un plan de développe-
ment du pavillon et de l’emploi 
pour les Navires français

Le Fontenoy du maritime a débouché sur plusieurs mesures pour 
accélérer la transition énergétique des navires de commerce fran-
çais (suramortissement vert, garantie interne, garantie de projet 
stratégique), tout en développant l’emploi maritime et en plaçant 
le navire au centre d’une synergie entre armateurs, chantiers na-
vals et logisticiens.
 
L’ensemble des acteurs du secteur ont répondu présents et ont sa-
lué la démarche, l’ambition qu’elle traduit, et l’implication du Gou-
vernement au profit de toute cette filière et de ses compétences 
stratégiques. En termes d’emplois, l’objectif est d’en créer 6000 à 
l’horizon 2030. Le Conseil supérieur de la marine marchande et sa 
nouvelle présidence seront chargés d’y travailler très directement.

O une exposition itinérante 
pour tous : Océans

Parce que la mer est un territoire à connaître, à partager, à préser-
ver, le ministère a accompagné la création d’une exposition immer-
sive autour d’un contenu construit pour proposer au visiteur, quel 
que soit son âge, des possibilités d’engagement vers une activité 
associative, un loisir, un métier.
 
Elle est portée par la Plateforme Océan Climat et financée dans 
le cadre de la PFUE. Cette exposition itinérante en France (La 
Rochelle, Toulouse, Dunkerque, Le Havre, Paris…), ira ensuite à la 
rencontre des Européens jusqu’en 2024.
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P accompagner les Pêcheurs : Co-
vid-19, Brexit, baisses de quotas, 
hausse du prix du carburant et 
protection des cétacés

L’accord post-Brexit, dit de commerce et de coopération, conclu 
in extremis le 24 décembre 2020, prévoit que les pêcheurs euro-
péens peuvent continuer à travailler dans les eaux britanniques. 
Cet accord a été salué par l’ensemble des professionnels. Comme 
le Gouvernement s’y était engagé, aucun navire n’a été laissé sans 
solution.
 
Depuis cette date, le ministère de la Mer a tout mis en œuvre afin 
de permettre aux pêcheurs français de pouvoir continuer à travail-
ler. Plus de 95% des licences de pêche ont ainsi été obtenues au 
mois d’avril 2022. Les navires impactés par le Brexit ont pu bénéfi-
cier d’un plan d’accompagnement, des arrêts temporaires ont été 
mis en place ainsi qu’un mécanisme de compensation d’une partie 
des pertes du chiffre d’affaires.

La réduction progressive du quota d’effort des chalutiers visés par 
le plan de gestion West Med en Méditerranée de 2019 a fragilisé la 
rentabilité économique des navires concernés. Un dispositif d’ar-
rêts temporaires a été mis en place pour compenser la réduction 
de quotas d’effort des chalutiers en Méditerranée. Mis en place en 
juillet 2021 (17 jours indemnisables), le dispositif a été reconduit en 
2022.

En raison de la baisse très importante du quota de sole dans le 
golfe de Gascogne, les arrêts temporaires ont été activés pour les 
navires concernés pour l’année 2022.
 
Le 18 novembre 2021, lors des Assises de la pêche à Saint-Pol-de-
Léon, Annick Girardin a annoncé le lancement du Plan d’actions 
pour une pêche durable. Après une consultation menée auprès de 
la filière et des parties prenantes, le ministère de la Mer a mis au 
point ce plan d’action, dont l’objectif est de renforcer la pêche 
de demain avec l’ensemble de l’écosystème de la filière. Il s’arti-
cule autour de 3 axes : améliorer la connaissance des ressources 
halieutiques ; moderniser la filière et sa compétitivité ; renforcer 
l’attractivité du métier de marin-pêcheur. Il est indispensable dans 
les années à venir de continuer à faire passer l’urgence scientifique 
avant l’urgence médiatique. À ce titre, des repères clairs et parta-
gés ainsi qu’une connaissance exhaustive des enjeux ne sont pas 
nécessaires mais indispensables.

Le 17 mars 2022, face à la flambée des prix du carburant, le Pre-
mier ministre a accordé une aide estimée à 35 millions d’euros aux 
pêcheurs sur le carburant, pour la période du 17 mars 2022 au 31 
juillet 2022, maintenant ainsi l’activité et garantissant les approvi-
sionnements en produits de la mer sur le territoire.
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Concernant les captures accidentelles de petits cétacés dans le 
Golfe de Gascogne, le plan d’actions que la France a mis en place 
depuis l’hiver 2020 est fondé sur la connaissance pour comprendre 
le phénomène d’augmentation des échouages dans un contexte 
où, parallèlement, l’effort de pêche a été significativement réduit. 
Plus de 10 millions d’euros ont été investis, autour de trois axes : 
connaître (i), comprendre (ii), agir (iii).  

(i) La base de l’approche est la connaissance de l’état écologique 
actuel de la population de dauphins de l’Atlantique nord-est, et de 
leur distribution sur le Golfe. L’analyse préliminaire des survols aé-
riens réalisés l’hiver dernier montre une population stable de dau-
phins par rapport aux décomptes réalisés il y a 10 ans. 

(ii) La compréhension des interactions entre les dauphins et les ac-
tivités de pêche est essentielle pour développer des solutions du-
rables de réduction des captures accidentelles des petits cétacés. 
Le projet DELMOGES permet de traiter le sujet d’une manière glo-
bale, de la connaissance à la gestion. Il se nourrit des enquêtes réa-
lisées notamment au moyen de l’embarquement d’observateurs à 
bord des navires. Il va également analyser les comportements des 
dauphins à proximité des opérations de pêche à l’aide de drones 
équipés de systèmes d’écoute acoustique permettant de recons-
truire les trajectoires des animaux. Une expérimentation de camé-
ras embarquées à bord des navires de pêche a été mise en place 
depuis l’hiver 2020. 

(iii) Le plan vise également à proposer des solutions techniques du-
rables en s’appuyant sur une indispensable coopération régionale 
européenne, l’Espagne et le Portugal étant également concernés 
par le phénomène (projet Cetambición). Au niveau national, les 
chalutiers sont aujourd’hui tous équipés à l’année d’ « effarou-
cheurs » acoustiques (pingers), ces systèmes sont expérimentés sur 
20 fileyeurs. 

Le suivi des échouages et du plan d’action fait l’objet d’un bulle-
tin mis en ligne tous les 15 jours du 1er décembre au 30 avril. Il y a 
eu cet hiver moins d’échouages que les années précédentes. Il est 
évidemment trop tôt pour parler d’inversion de tendance, même 
si ces résultats sont encourageants. Un bilan du plan d’action sera 
établi mi 2022.

Q
verdissement des grands ports 
maritimes : 43 millions d’euros 
en faveur de l’électrification des 
Quais

France Relance a permis de mobiliser 120 millions d’euros au total 
pour l’investissement dans  la connexion électrique des navires à 
quais de manière à supprimer les émissions polluantes. Les régions 
se sont inscrites dans la même démarche en investissant dans 
l’électrification des quais des ports décentralisés.
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R France Relance, un plan 
au service de la France maritime

Dans un contexte de relance de l’économie, les ports constituent 
des lieux privilégiés de réindustrialisation des territoires, capables 
de renforcer la présence de la France dans les réseaux économiques 
et logistiques mondiaux. L’objectif du verdissement des ports est 
donc d’accompagner leur renforcement économique d’une dé-
marche environnementale exemplaire, reposant sur la diminution 
des émissions de polluants et sur le développement d’infrastruc-
tures et d’équipements en faveur de la transition énergétique.
 
175 millions d’euros ont ainsi été consacrés par l’Etat pour le verdis-
sement des grands ports maritimes, permettant de mobiliser 448 
millions d’euros d’investissements au total.

Une place significative a été réservée pour le secteur industriel 
maritime dans les projets du plan France Relance avec plus de 60 
entreprises soutenues, dans le nautisme (6), l’algoculture (5) ou 
encore, par exemple, la construction navale (10), les équipements 
(13).
  
Le 4e programme d’investissements d’avenir a accompagné la 
montée en puissance de la R&D de la filière des industriels de la 
mer :

- 8 grands projets innovants soutenus par le Corimer avec 33 mil-
lions d’aides, pour un investissement total de 62 millions d’euros ;

- La mise en place fin 2021 d’un dispositif de soutien aux petits pro-
jets d’innovation du domaine.

Avec 100 millions d’euros pour la pêche et l’aquaculture, ces deux 
secteurs ont également été soutenus après le confinement lié à la 
crise sanitaire. Concrètement, on dénombre plus de 770 bénéfi-
ciaires du guichet de financement de petits équipements sur cata-
logue ; 180 projets d’investissements pour la filière pêche et aqua-
culture, au profit des PME, de démonstrateurs de navire vert.
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S soutenir 
les Sauveteurs en mer 

Par sa mission essentielle de secours bénévole des vies humaines 
en mer, la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) incarne 
le code d’honneur des gens de mer. Dès juillet 2020, la ministre 
de la Mer a signifié son soutien à cette association. En décembre 
2020, elle a signé un partenariat entre l’Etat et la SNSM autour de 
quatre axes : stabiliser le modèle économique, accompagner les 
évolutions de gouvernance de l’association, renforcer son attracti-
vité pour recruter de nouveaux bénévoles et conforter leur condi-
tion au sein de la SNSM.

L’État a ainsi renforcé son soutien financier à la SNSM pour l’ac-
compagner dans son processus de modernisation sans porter at-
teinte à son autonomie. À cette fin, la participation au budget de 
l’association a été augmentée de 4,5 millions d’euros, portant ainsi 
la subvention annuelle à 10,5 millions d’euros.

Le ministère de la Mer a aussi œuvré en faveur de la possibilité de 
reconnaître aux enfants de sauveteurs décédés en mer la qualité 
de pupille de la République, ce qui a été traduit dans la loi du 25 
novembre 2021. Enfin, le ministère a favorisé l’engagement béné-
vole en valorisant la reconnaissance de certaines formations nau-
tiques (arrêté du 7 décembre 2021).

T agir en faveur 
d’un Tourisme durable 

Le tourisme littoral durable est l’une des priorités du ministère de 
la Mer. Au sein du Plan tourisme Destination France 2030 présenté 
par le Premier ministre en novembre 2021, 65 millions d’euros ont 
ainsi été réservés pour les infrastructures du nautisme sur 3 ans, 
soit 30 millions d’euros pour le verdissement et la transformation 
des ports de plaisance et des bases nautiques, 15 millions d’euros 
pour le dispositif France vue sur mer et 20 millions d’euros pour les 
mouillages écologiques.
 
Grâce à ce plan, le ministère a accompagné la transition écologique 
des infrastructures du nautisme et la protection des littoraux.
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U un guichet Unique 
pour le nautisme

Secteur à fort potentiel d’innovation, la filière du nautisme est 
un levier de l’économie bleue, de dynamisme et d’attractivité des 
territoires, pourvoyeur d’emplois, porteur d’engagements. Le mi-
nistère de la Mer a construit un guichet unique pour ce secteur 
(plaisance, sports et loisirs nautiques), avec la mise en place d’une 
stratégie globale et inédite d’écoute et d’accompagnement des 
acteurs : plaisanciers, sportifs, fédérations d’usagers, collectivités, 
entreprises.
 
Entre 2020 et 2023, la feuille de route est axée sur :

- les services aux usagers : guichet unique de la plaisance pour 
immatriculer son navire ;
- l’appui aux segments économiques : ports de plaisance, chan-
tiers de constructions de navires de plaisance, professionnels des 
sports nautiques ;
- le dialogue et l’appui aux collectivités territoriales ;
- la transition écologique de la filière et en particulier le traite-
ment des épaves ;
- l’engagement de la jeunesse ;
- la gestion des risques et la sécurisation des loisirs nautiques.

V favoriser la propulsion 
Vélique

Après avoir été abandonnée par les marines marchandes et les 
grands armateurs pendant plus de deux cents ans, la force du vent 
pour se déplacer sur les mers se présente désormais comme une 
solution d’avenir pour le transport maritime mondial.
 
L’évolution du suramortissement vert a permis au ministère de re-
hausser le taux pour la propulsion auxiliaire vélique (de 20 % à 85 
%), tout en simplifiant les conditions géographiques qui limitaient 
le recours à ce dispositif de soutien à la décarbonation du trans-
port maritime.
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X l’eXploration 
des océans

L’exploration des océans, outre sa forte dimension technologique 
et son apport indispensable à la planification des espaces marins, 
requiert le développement de compétences dans des métiers 
nouveaux et très divers, du laboratoire et de l’atelier jusqu’au pont 
des navires océanographiques. La stratégie mise en œuvre grâce à 
France 2030 prévoit un large partage avec les Français de l’expé-
rience de l’exploration des océans, facteur de motivation pour ces 
nouveaux métiers.

 

Y le lancement de la stratégie 
Yachting France

Cette stratégie se structure autour de la navigation, des services 
(entre mai et septembre) et de la maintenance durant l’intersai-
son. La grande plaisance est un véritable atout économique pour 
la France. En septembre 2021, la ministre de la Mer a annoncé sa 
stratégie pour pérenniser la navigation des grands yachts dans les 
eaux françaises, un des enjeux étant de préparer au mieux la saison 
estivale 2022. 

Cette stratégie repose sur 4 axes :

- Préservation de la  qualité environnementale avec la mise en 
place de coffres de mouillages dans des sites préservés et emblé-
matiques en 2022.
- Maintien d’un très haut niveau de service aux yachts avec un gui-
chet unique pour les démarches administratives.
- Maintien des compétences et des savoir-faire au sein des entre-
prises en particulier dans le secteur du refit et de la maintenance.
- Promotion par Atout France de la destination « Yachting France » 
à destination des professionnels de la clientèle française et étran-
gère.
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Z lutter contre la pollution 
des navires : tendre vers 
un Zéro émission

L’industrie navale se mobilise sur la R&D pour les navires zéro émis-
sion. Avec le soutien du ministère de la Mer, les industriels français 
participent à 7 des 11 projets maritimes sélectionnés en 2021 par 
le programme Horizon Europe, programme européen pour la re-
cherche et l’innovation.

Afin d’éviter les effets néfastes des rejets des eaux de lavage sur 
les écosystèmes marins, la France applique, depuis le 1er janvier 
2022, une interdiction des rejets des eaux de lavage des scrubbers 
dans la bande littorale des 3 milles nautiques et dans les eaux por-
tuaires. Placés dans les cheminées des navires, ces filtres spéciaux 
permettent d’atteindre des taux d’émissions polluantes équiva-
lents à l’utilisation de carburants réduits en soufre.




