
Economie maritime et littorale :

contours et enjeux



« Croissance bleue - blue growth »  COM(2012) 

Contexte : Politique maritime intégrée (CE 2007)

Objectifs à long terme  : Objectifs à long terme  : 

- développer les synergies entre les politiques sectorielles (intégration),

- étudier les interactions entre les diverses activités et leurs répercussions potentielles sur 

l'environnement marin et la biodiversité  (durabilité),

- identifier les activités présentant un fort potentiel de croissance à long terme et les soutenir en  

stimulant les investissements dans la recherche et l'innovation, 



����Politiques UE : Directive cadre stratégie sur le milieu marin, initiative de 

planification de l’espace maritime et de la gestion intégrée des zones côtières, 

initiative connaissance du milieu marin, Fonds européen pour les activités 

maritimes et la pêche (Data Collection Framework incluant données 

économiques), …économiques), …

����Politiques nationales (aires marines protégées, pôles des compétitivité, ...) et 

régionales



- Chiffres clés pour l’UE : 5,4 millions d’emplois, Valeur ajoutée brute 500 

milliards € (Ecorys, 2012)

����Absence de base de donnée européenne consolidée (cf. "Study in the field of 

Maritime Policy“ 2009)

����Initiatives nationales :����Initiatives nationales :

Données économiques maritimes françaises (depuis 1997) 

http://www.ifremer.fr/demf/summary_eng.html

����Initiatives régionales  : CESER Bretagne



Définition de l’économie maritime, littorale ? 

Pourquoi l’évaluer ?

Comment la mesurer, à quelles échelles ?Comment la mesurer, à quelles échelles ?

Quelle stratégie développer en matière de R&D, de 

structuration des bases de connaissance ?



Programme

13h45-14h15 "Analyse de l’économie maritime et littorale aux Etats-Unis"

Linwood PENDLETON, économiste en chef, NOAA et directeur Ocean and Coastal Policy 

du Duke's Nicholas Institute

14-45h-15h15 "L’économie maritime dans l’Observatoire National Mer et Littoral"14-45h-15h15 "L’économie maritime dans l’Observatoire National Mer et Littoral"

Sébastien COLAS, Commissariat général au développement durable (CGDD) / Service de

l'Observation et des Statistiques (SOeS)

15h45-16h00 "L’évaluation initiale de l’utilisation des eaux françaises dans le cadre de la

Directive Cadre Stratégie sur le Milieu Marin"

Mahé CHARLES, AAMP / Régis KALAYDJIAN, Ifremer

16h-16h30 Discussions et conclusions


