ECONOMIE DE LA MER EN REGION
SUD, PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

Développons l’économie de la mer,

pour une Méditerranée
durable !
RÉGION SUD

UNE COP D’AVANCE

L’ECONOMIE DE LA MER
EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
 Un héritage marin exceptionnel, un patrimoine naturel et une histoire industrielle, placent le pays et la

région parmi les principaux acteurs maritimes mondiaux.

 Une aptitude commune, propre à prendre en compte de manière forte les aspects sociétaux,

environnementaux et de formation, dans les nouveaux projets marins.

 Deux axes transversaux, véritables colonnes vertébrales du redéploiement des filières maritime et

logistique : l’environnement et l’international

 Une dynamique regroupant les grandes filières maritimes, autour d’un objectif, la méditerranée

durable.
→

Des filières matures, qui se réinventent : réparation navale, logistique, nautisme et tourisme

→

Des filières à très fort potentiel, qui vont se confirmer : robotique et systèmes embarqués, smartport, …

→

Les nouvelles filières d’avenir à faire éclore : EOF, GNL, …

 Des objectifs atteignables en combinant l’agilité des petites entreprises aux ressources des

leaders internationaux, de tous secteurs d’activités, implantés sur le territoire.

 Un écosystème en structuration, favorisant l’émergence de projets d’excellence régionaux, grâce

aux infrastructures portuaires (Fos-Marseille, La Ciotat, rade de Toulon et de la Seyne, ports d’Antibes
et de Nice)
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Adhérez au GRAND DESSEIN MARITIME de
la Région

Placer
L’ENVIRONNEMENT
au cœur des stratégies
de développement

INTERNATIONALISER
LE SAVOIR FAIRE
made in région Sud

La région est historiquement, de par sa position centrale en
France, en Europe et dans le monde, un territoire maritime de
premier ordre. Une connexion permettant de nombreuses
opportunités, mais qui la rend aussi dépendante des tendances et
marchés internationaux.
C’est en apportant des réponses responsables et durables que
l’économie régionale renforcera sa position internationale.
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4 grands domaines d’applications / d’usages

Logistique & Industries
Shipping
Services au navires
Logistique

Construction, et entretien de
Navires
Plaisance , Défense & Yachts
Refit de Yachts
Systèmes complexes embarqués
MCO – Maintien en Condition Opérationnelle

Digitalisation
Smart Ports &
infrastructures
Talents et
International

Ressources & Energies
de la Mer / Offshore
Eolien OffshoreFlottant
Robotique Sous Marine
Ressources minières marines
Geothermie marine

Tourisme et nouveaux usages
grand public
Compétitions et grands événements sportifs
Environnement et aménagement du littoral,
Tourisme d’affaires et de croisière
Nautisme
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POINTS CLÉS Economie de la Mer
Cluster d’envergure internationale :
 7 000 entreprises maritimes
 120 000 salariés, (26 % du total des emplois de la filière française)

7 projets accélérés, dont 6 déjà opérationnels :
System Factory (et la Technopole de la Mer), Eolien Offshore Flottant, PIICTO, Port
Vauban, La Ciotat Shipyards et plateforme Méga-yachts de Marseille
21 projets stratégiques, sur l’ensemble des territoires régionaux,
ouverts aux nouveaux investisseurs et une Technopole de la Mer
Des sites fonciers et immobiliers et des infrastructures dédiées aux nouveaux entrants,
zones d’activités, lieux totems, ...
Le révélateur 4.0 : un programme d’accompagnement personnalisé
pour 500 entreprises industrielles régionales
Formation : un campus pour former aux métiers, de la mer de demain
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