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Informations du CMF et de la place maritime française.

Evénements du Cluster
Save the Date - plus d'informations très prochainement
Networking avec le Pôle Mer Méditerranée - mardi 1er octobre à Toulon
- Opération "20 km de Paris" avec l'équipe de France du maritime - dimanche 13 octobre à
Paris
- Journée "Mer et espace" avec le CNES - mercredi 16 octobre à Toulouse

Actualités du Cluster
1/ Accord de coopération franco-norvégien pour une croissance bleue durable
La Chambre de Commerce Franco-Norvégienne (CCFN) et le Cluster Maritime Français
(CMF) ont signé un accord de coopération à l’occasion du Forum Sustainable Blue Growth.
2/ Communiqué "Terres rares : chance et défi incontournables pour la France"
« L’urgence est d’utiliser les atouts de la France, dans l’exploration et la mise en valeur des
minéraux des fonds marins, est encore rappelée par le dernier avatar du bras de fer
américano-chinois... ».

Evénements maritimes
Rendez-vous d'affaires "Construction / réparation navale et nautique" – jeudi 27 juin
de 14h30 à 17h30 à Dieppe
Organisé par Normandie Maritime. Au programme : une conférence sur « le secteur
construction réparation navale et nautique en Normandie », présentation du diagnostic
stratégique de la filière normande, les enjeux du développement de ce secteur et le rendezvous d’affaires.

Fête de la Mer et des Littoraux - du 28 au 30 juin sur toute la France
L'objectif est de rassembler les français autour d’une grande fête populaire porteuse de
sens, afin de les sensibiliser à l’importance de la mer et de nos littoraux en adoptant une
démarche pédagogique.

World Maritime Day - "Empowering women
mercredi 3 juillet à l'ENSM du Havre

in the Maritime

Community"

-

L'IPER EM Normandie, avec le soutien de l'OMI, d'HAROPA-Port du Havre, de
l'Administration française des ports, de l'UMEP du Havre, de l'ENSM, du CMF et de WISTA
France, vous invite à célébrer le "World Maritime Day" à l'ENSM.
Evénement Smart Port Day – Jeudi 4 juillet à Marseille
Smart Port organise un événement autour des solutions du port du futur. Des tables rondes,
des échanges sur six thématiques (environnement, interface ville-port, cybersécurité,
numérique, logistique intelligente et énergie) seront au rendez-vous.
École d'été 2019 pour journalistes sur les sciences et technologies marines - 27 et
28 août à Brest
Face aux besoins de formation exprimés depuis de nombreuses années par les journalistes
sur les sciences et technologies marines, l’École Universitaire de Recherche ISblue propose
cette école d’été au sein de l’Institut Universitaire Européen de la Mer (IUEM). Cette
formation destinée aux journalistes francophones des différents médias apporte un éclairage
sur plusieurs « points chauds » dans le domaine de la climatologie, l’océanographie,
l’économie, le droit et les technologies des sciences marines.
Assises du Port du Futur - 24 et 25 septembre 2019 à Lille
Organisé par le CEREMA, cet événement est dédié aux les enjeux portuaires d'aujourd'hui
et de demain. Le cocktail de remise des trophées de l'innovation, sponsorisé par le CMF et
l'Union des ports de France, est prévu le 24 septembre au soir.

118ème session technique de l’Association Technique Maritime et Aéronautique Mardi 8 octobre 2019 à Paris
Cette conférence intitulée « vers une économie maritime décarbonée » est ouverte à tous et
gratuite. Elle se tiendra dans l’amphithéâtre de la DGAC, 50 rue Henry Farman à
Paris 15ème.
Sustainable Ocean Summit (SOS) 2019 - 20-22 November, Paris
With the theme of “Investing in Ocean Futures: Finance and Innovation for the Blue
Economy”, the SOS will be the foremost international business conference dedicated to
investment and innovation for ocean sustainable development. The SOS 2019 Conference
Chair is Mr Frédéric Moncany de Saint-Aignan, President of the French Maritime Cluster.

Programme du colloque « Vers des navires et aéronefs sans équipage » – 9 et 10
décembre École militaire à Paris
Des moyens de transport largement autonomes existent déjà. Les secteurs maritime et
aérien participent à cette évolution. Allons-nous vers des navires et aéronefs sans équipage
?" Cette question sera abordée aux plans technologique, opérationnel, social, de la sécurité
et des règles juridiques.
Autres événements à noter :
- MEDports Forum - mardi 25 juin à Marseille. Contact: medportsforum@marseille-port.fr
- Colloque national "La Pêche de loisir" - vendredi 28 juin à Boulogne sur mer.
- La Mer XXL - du 29 juin au 10 juillet à Nantes.

- Monaco Solar & Energy boat Challenge - du 2 au 6 juillet au Yacht Club de Monaco
- Salon du littoral et des enjeux méditerranéens - 25 et 26 septembre à Montpellier.
Assises de la pêche et des produits de la mer - les 12 et 13 septembre à Granville.

- Colloque National Eolien – 16 et 17 octobre 2019 au Parc Floral de Paris.
- Les Assises de l'Economie de la mer - 3 et 4 décembre à Montpellier

Evénements culturels
Sorti au cinéma le 12 juin : découvrez Sillages, un documentaire de Léa Rinaldi sur
l'aventure humaine, poétique et sportive de la Mini Transat
Embarquez sur les Mini 6,50m avec pour guide Ian Lipinski, double vainqueur des éditions
2015 (en série) et 2017 (en prototype) de cette course transatlantique en solitaire et sans
assistance technique.
A noter qu'Aléa Films propose des projections dédiées et des animations avec le skipper,
ainsi que des immersions en réalité virtuelle grâce à leur court métrage en 360° Sillages VR.

Festival du livre maritime « Livre & Mer » 35ème édition – du 8 au 11 novembre à
Concarneau
Le festival Livre & Mer accueil les écrivains de la mer durant quatre jours, riches de
nombreuses rencontres et autres découvertes artistiques et littéraires! Plus de 70 auteurs
réunis autour d’Anne Quéméré, présidente d’honneur, et les Écrivains de Marine Isabelle
Autissier, François Bellec, Didier Decoin, Hervé Hamon, Dominique Le Brun et Yann
Queffélec. En savoir plus.
Exposition « Lumières d’escales » à la Galerie Ô Large – du 13 au 29 juin à Paris
Eric BARI, peintre de la Marine et des Armées de Terre et d’Air, expose ses captures
d’escales (Andalousie, Aquitaine et Bretagne) à la galerie Ô Large. Brosses, pinceaux sont
en action pour révéler lumières et ombres. Le jeudi 13 et mardi 18 juin est organisé, en
présence de l’artiste, un cocktail de 18h à 21h. En savoir plus.

Actualités maritimes
Schneider Electric livre une nouvelle installation Courant Quai au port de Stromness
sur les îles d’Orkney au Royaume-Uni.
SOGET certifiée DELTA X export
Delta X est la téléprocédure douanière dédiée aux opérations de fret express. SOGET avait
été certifiée en 2009 au lancement de DELTA X Import par l’administrateur des douanes et
vient d’être certifiée pour DELTA X Export (lancé en 2017 par les Douanes).

Immersion dans les grands fonds depuis le 10 juin
Page Facebook, projets scolaires, pièce de théâtre, visioconférence à La Mer XXL ou encore
bande dessinée, les scientifiques de la campagne Momarsat multiplient les actions pour
présenter leur observatoire des grands fonds, sur la dorsale médio-Atlantique.
Plus de précisions sur cette campagne et les possibilités de suivre les scientifiques sur
l'espace presse de l'Ifremer.
Les plus grands experts européens de l'océan présentent leurs recommandations à
l'intention des gouvernements
Ce mardi 11 juin, les plus grands experts européens de l’océan ont publié « Navigating the
Future V » (NFV), un document de référence qui permet aux gouvernements européens de
s'appuyer sur des avis scientifiques et des avis d'experts solides et indépendants sur les
futures recherches océaniques et maritimes jusqu'en 2030 et au-delà.
La Fondation de la Mer lance le challenge #ungestepourlamer
Le challenge consiste à poster une photo ou une vidéo de moins d’une minute, pour
présenter un geste concret en faveur de la mer et tenter de remporter une sortie en mer avec
Thomas Ruyant dans le courant de l’été 2019. La photo/vidéo sera choisie lors de la Solitaire
le samedi 29 juin.
Ci5 intègre la technologie blockchain
MGI s’appuie sur Thales pour intégrer la technologie blockchain dans son Cargo Community
System Ci5. Objectif : permettre aux clients du système d’agir en tant que tiers de confiance
lors de la validation des statuts clés permettant d’enlever la marchandise sur un terminal
maritime.
Licado : un nouveau programme pour limiter les captures accidentelles de dauphins
Porté par le comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM), le
projet Licado pour « Limitation des captures accidentelles de dauphins communs dans le
Golfe de Gascogne : test d’efficacité » a démarré le 1er juin 2019.

Concours
Concours d'innovation nautique au Nautic de Paris
Concours national pour valoriser les innovations régionales dans la filière nautique. Les
produits et services finalistes seront ensuite exposés dans un espace spécifique du 7 au 15
décembre 2019, à l'occasion de la 59ème édition du Salon Nautique de Paris. La grande
finale, quant à elle, est prévue lors de la journée d’innovation le samedi 14 décembre.
BigUp For Startup : Activateur de business innovants
Date limite de ce concours dédié aux start-up/PME innovantes de la Région Sud : lundi 17
juin.

Publications
3ème rapport de l’Observatoire des énergies de la mer
A l'initiative du CMF, l’Observatoire des énergies de la mer a sorti son 3e rapport dont vous
pouvez trouver le rapport et la synthèse sur le site de l'Observatoire. Voici les grands
résultats :

Premier numéro des fiches DEVPORT : "Qualité de l'air et émissions des navires de
commerce : approche à partir de l'analyse des signaux AIS".
Ces fiches ont pour objectif de proposer des synthèses tirées de recherches sur le transport
maritime, les organisations portuaires et les impacts territoriaux de ces activités.
Guide "Les compensations industrielles"
Sortie officielle du guide "Les compensations industrielles - Guide à l'attention des ETI et
PME" réalisé conjointement par les CCE et le Gifas avec la contribution du GICAN. Alors que
la demande de compensations industrielles (« Offset » et autres formes) augmente en
quantité et en nature, celles-ci ne concernent plus seulement les intégrateurs, mais aussi de
façon grandissante leurs fournisseurs de premier ou de second rang, ETI et PME dont
certaines sont moins exposées à la globalisation.
Pour plus d'information voir le site Cluster Maritime Français:

Adresse : 47 rue de Monceau 75008 Paris
Tél : 01 42 25 00 48 Email : contact@cluster-maritime.fr
www.cluster-maritime.fr

