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Présidé par Monsieur Jacques GERAULT 
Participants : voir annexe  

 

I- Approbation du compte rendu de la dernière commission  

 

Monsieur Cerisola ne valide pas le compte rendu de la dernière commission mer et manifeste son 

désaccord sur l’ensemble du compte-rendu, en particulier sur ce qui a été rédigé sur la formation. Les 

entreprises ne peuvent pas formuler de besoins en formation si elles ignorent ce que sera leur activité ; 

il faut d’abord parler investissement et activité et s’employer à les stimuler.  Les travaux de la 

commission n’ont donné aucun résultat en la matière : ni sur le renouvellement de la flotte, ni sur la 

promotion des projets d’investissement. 

Il déplore par ailleurs le manque d’efficacité du partenariat avec le Cluster maritime français. 

 

En réponse, Monsieur Gérault et Madame De Palmas rappellent les faits suivants : 

- En matière de formation : si l’inventaire des formations disponibles a pu être établi par le Cluster 

maritime français, l’évaluation des besoins effectuée dans le cadre de l’exercice de GPEC qu’il a 

tenté de mener s’est avérée difficile eu égard à l’absence de réponse des entreprises. 

Monsieur LUCKIEWICZ nuance le propos, en précisant que les réponses, bien que parcellaires, ont 

néanmoins permis d’identifier certaines tendances, mais que ce n’est pas suffisant. 

- En matière de renouvellement de la flotte : 

o Le président de la commission a entrepris des démarches au plus haut niveau de l’état 

pour plaider le dossier, sans qu’aucune suite ne leur ait été réservée 

o Le président de la FEDOM a traité ce sujet avec le Secrétaire général de la mer en direct 

o Le sujet a été abordé lors du Comité France maritime du 6 décembre : dans ce cadre 

officiel, en présence de tous les membres de ce comité, la réponse du Directeur de la 

Pêche a été extrêmement claire : l’état a arbitré, et en ce qui concerne La Réunion, 

l’autorisation de la Commission ne sera appliquée que pour les bateaux de moins de 12 m. 

La FEDOM déplore cet arbitrage et reviendra à la charge dans le cadre des prochaines 

négociations menées dans le cadre de la nouvelle programmation 2021-2027, pour que la 

dérogation européenne subsiste, sachant que la balle est dans le camp de l’état français. 

II- Elargissement de la commission bleue en commission verte et bleue 

 

En raison d’un contexte global, où la dimension environnementale est de plus en plus prégnante 

en matière d’activité économique, le président propose à la commission de l’intégrer dans ses 

travaux pour se dénommer désormais : commission de l’économie verte et bleue. 

Que ce soit à l’échelle nationale, européenne ou internationale, la transition écologique est 

devenue la colonne vertébrale des politiques publiques et des moyens financiers qui les 

accompagnent. 

Pour mémoire, Ursula von der Leyen, la Présidente de la Commission européenne, a présenté le 

11 décembre 2019 le « Green deal » européen, accompagnée de Franz Timmermans, vice-

président exécutif en charge de sa mise en œuvre. 



 
 

 

FEDOM  COMPTE RENDU 

 

 

FEDOM  

 

L’objectif principal du Pacte vert est d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050, il imposera 

notamment que 25% du budget de l’UE soit consacré à la transition écologique. 

Dans le domaine maritime, les sujets à dominante environnementale sont déjà très 

concrètement d’actualité qu’il s’agisse du problème des sargasses, de la propulsion propre des 

navires, de la lutte contre la pollution aux particules fines ou encore de l’encadrement de la 

pêche, de la création de zones ECA, de la taxation du carburant, de la réglementation fiscale qui 

sur le plan européen touche le transport maritime en matière d’émission de CO2. 

Il importe d’œuvrer pour que la recherche sur les futurs carburants soit intégrée en tant que telle 

dans les programmes à l’échelle européenne (ce qui n’a pas été relayé par le SGAE).  Des sujets 

majeurs comme l’équipement de branchements électriques à quai, la filière GNL, l’intermodalité 

soient traités avec les moyens qui s’imposent. 

Un des 3 sujets à l’ordre du jour du prochain forum des RUP (Bruxelles, 24 et 35 mars) porte sur 

l’économie bleue (les deux autres étant « Changement climatique et biodiversité » et « Economie 

circulaire »).  

Les ports de Guyane et Guadeloupe apportent tout leur soutien à cette évolution au sein de la 

commission.  Dans la mesure où ils sont de plus en plus confrontés à ces problématiques, qui 

impactent directement leur activité (ex : activités de dragage fortement encadrées), ils sont très 

sensibles et seront très attentifs aux travaux que la commission mènera dans ce nouveau cadre. 

 

Dans son intervention, Jean-François TALLEC, convaincu du bien -fondé de cette approche, 

souligne néanmoins la vocation de la commission qui est d’œuvrer à la réconciliation entre 

protection de l’environnement et développement économique.  Une réflexion transversale 

s’impose pour que les deux logiques s’articulent au profit du bien commun. 

 

Le président conclut en rappelant que le CImer du 9 décembre 2019 a présenté 34 mesures dont 

certaines concernent directement l’outre-mer. 

Les éditions 2017 et 2018 n’ayant pas produit de résultats véritablement tangibles, il suggère que 

le président de la FEDOM et le président du Cluster maritime français rencontrent le secrétaire 

général de la mer pour voir quels sont les intentions de l’état en termes de calendrier quant à la 

mise en œuvre desdites mesures, et demander qu’un point soit fait 3 fois par an sur leur état 

d’avancement. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance. 

 

 

  

 * * 
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Liste des personnes présentes Commission Mer du 29.01.2020 

 

Participants : 23 personnes 

 

BARWOUIN Pierre    Stagiaire, CMA-CGM 

CHATEL Katherine    Présidente commission tourisme 

CLERC Jean-Philippe    Directeur, FIMAR 

DARGAUD -TARQUIN Consultante chargée des relations avec le Parlement Français, 

EURODOM 

DOMERGUE Luc    Président, EAP Conseil 

GERAULT Jacques    Président de la commission mer 

GUILLET Romain     Référent territorial, MEDEF NATIONAL 

JOUBERT Bruno     Conseiller spécial, COMPAGNIE PONANT 

OLSEN Niels     Associé, MAZARS  

LUCZKIEWICZ Alexandre    Responsable des relations et des actions Outre-mer, 

      CLUSTER MARITIME 

TALLEC Jean-François    Ancien Conseiller Institutionnel de CMA-CGM 

 

Guadeloupe 

BROSSARD Yves   Secrétaire GHT Guadeloupe 

FRANCOIS-JULIEN Vivianne   Directrice de la communication, GRAND PORT MARITIME 

GUADELOUPE 

SAINT-CHARLES Sophie  Chargée de mission GRAND PORT MARITIME GUADELOUPE 

 

Martinique 

ABRAMOVICI Stéphane    Administrateur, AMPI Martinique 

JOSEPH Emmanuel    Président, Martinique TECH 

MARIE-JOSEPH Pierre    Président d’honneur, AMPI 

LEONARD Jean-Max    Président, ILOM 

LARCHER Charles    Président, CODERUM 
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La Réunion 

CERISOLA Maurice    Président Cluster Maritime de la Réunion 

Guyane 

BUDOC Rémy Louis   Membre du directoire, directeur prospective et   
développement GRAND PORT MARITIME GUYANE 

Saint-Pierre et Miquelon 

BEAUCHENE Alain    Président CACIMA ST PEIRRE ET MIQUELON 

FEDOM 

PHILIBERT Jean-Pierre     Président de la FEODM 

BADAT-KARAM Samia    Déléguée générale 

RENOUF Laurent    Directeur des Affaires économiques et fiscale 

DE PALMAS Françoise    Directeur du développement et de la prospective 

BERTHEAU Justine    Chargée de Mission « Pacifique » 

 


