
Pour concevoir et animer ce hackathon et le webinaire de restitution, 
le SGMer a fait appel à The Boson Project. 

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter Apolline Dumont à apolline@thebosonproject.com

Vous pouvez nous retrouver sur…

Lauren Bégaud-Bordier, Lisa Blanc, Audrey Bourdette, Mathilde Bourreau, Arnaud Bringer, Félix Caron, 
Cyril Carton, Julien Chaumery, Charlotte Contamine, Laura Cotte, Bruno Courbebaisse, Thibault de La Ferrière, Arnaud de 

Maupeou, Eloïse Faure, Julien Forré, Maxime Franusiak, Thomas Franusiak, Erwan Guevellou, Guilhem Grizaud, Frédérique 
Heurtel, Kentigwern Jaouen, Quentin Kieffer, Julien Le Deunf, Emma Lelong, Marie Lecomte, Thomas Lesage, Jeanne 

Lorgeoux, Nicolas Mauger, Quentin Nicaise, Farah Ouirghimmie, Apolline Pibarot, Annick Ramella, Camille Senn, Marie 
Scotto, Paul Thomas, Anne-Charlotte Tremenbert 

MERCI 

LES RÉACTIONS DES INTERNAUTES LE SAVIEZ-VOUS ? 

Il existe 12 lycées 
professionnels maritimes en 

France. Ce sont des 
établissements d'enseignement 
public dépendant du ministère 

chargé de la mer, où sont 
dispensées différentes 
formations maritimes et 

aquacoles. L'autorité 
académique est exercée par la 
direction interrégionale de la 
mer (DIRM) dont ils relèvent.

«UNE MER POUR TOUS, TOUS POUR UNE MER»
Deux journées institutionnalisées sur tout le territoire pour prendre conscience de 
notre relation à la mer, quel que soit l’endroit où nous habitons. 

Le leitmotiv de cette proposition ? Sensibiliser les enfants éloignés de l’univers maritime par le 
biais de la transmission intergénérationnelle en allant puiser dans l’imaginaire puissant de la 
mer, avec ses héros et ses aventures, et la capacité de projection des enfants pour les informer 
sur les métiers de la mer et la mission de ces héros du quotidien. 

La journée des gens de mer pour partir à la rencontre des différents 
usagers professionnels de la mer : 
Interventions d’experts, visites d’entreprises, journée de stage 
d’observation pour les collégiens…

PROPOSITION 3 

Le Secrétariat général de la mer anime et coordonne les travaux d’élaboration de la politique du 
gouvernement en matière maritime, il propose les décisions qui en découlent et s’assure de la mise 
en œuvre de la politique arrêtée. Il prépare les délibérations du comité interministériel de la mer et 

veille à l’exécution des décisions prises. 

CONSTRUIRE L’AVENIR MARITIME 
DE LA FRANCE AVEC 

TOUS LES ACTEURS DU MONDE MARITIME

Les participants se sont mis dans la peau des différentes parties prenantes d’une façade 
maritime française, toutes animées d’intérêts différents, pour réussir à les faire coopérer de 

manière optimale et penser des solutions innovantes, au plus près du terrain.

Comment mieux concilier les usages de la mer et du littoral pour que chaque activité se 
développe dans le respect de tous les intérêts légitimes ?

ALLER PLUS LOIN AVEC 
LA JEUNESSE

Convaincu que l’avenir des mers et des océans va se jouer en associant pleinement toutes les parties 
prenantes à ce destin commun, le SGMer souhaite aller plus loin. 

À travers ce hackathon, les participants ont montré, une fois encore, que la passion, l’engagement et le talent 
n'attendaient pas le nombre des années ! Aussi le SGMer souhaite-t-il pouvoir les associer au développement 

de ces idées et fédérer une véritable communauté de jeunes ambassadeurs des mers et des océans, pour 
participer pleinement à la réflexion stratégique de l’Etat sur ces sujets.

Dès que la situation sanitaire le permettra, il réunira les jeunes qui le souhaitent pour les remercier de leur 
implication et réfléchir avec eux à une façon d’aller plus loin…

… pour résoudre des problématiques concrètes
… pour proposer des idées encore plus innovantes

… pour les associer pleinement aux réflexions stratégiques du SGMer et de ses partenaires !

Depuis 25 ans, il s’investit dans la réflexion 
prospective, l’élaboration d’une politique 

maritime française et renforce ses liens 
avec les instances internationales et 

européennes, en lien permanent avec les 
différentes filières professionnelles du 

secteur maritime ainsi qu’avec les 
organisations non gouvernementales.

“Avec la création des comités France Maritime puis France Océan, le Secrétariat 
général de la mer s’est vu confier une responsabilité nouvelle : celle d’animer le débat 
et la concertation avec les acteurs de la société civile, les filières économiques dans 
toute leur diversité et les ONG environnementales. Depuis juin 2020, le SGMer 
accompagne aussi la ministre de la mer, Annick Girardin, dans ses projets et anime la 
mobilisation autour de son action.” 

Denis ROBIN, Secrétaire général de la mer

Sous l’impulsion du secrétaire général, M. Denis Robin, et de son adjoint, 
le contre-amiral Jean-François Quérat, le SGMer a décidé de fêter ses 25 ans 

en se projetant vers l’avenir, par et pour la relève du monde maritime.

Les idées saillantes de ce hackathon ont été partagées lors du webinaire des 25 ans du SGMer, 
le 15 décembre 2020.

Quel avenir pour cet espace qui nous semblait infini et qui pourtant 
commence à nous apparaître fragile et menacé ?

Quel rôle jouera la France dans les concerts européen et mondial, 
les seuls pertinents pour traiter de sujets sans frontières ?

La jeunesse 
pour la mer

Un hackathon pour penser l’avenir 

Qui sommes-nous ?

ont été invités à penser autrement les mers et 
les océans de demain.  Agés de 20 à 30 ans, 
issus de tous les horizons du monde maritime 
(transport maritime, recherche, éolien en mer, 
Marine nationale, culture, assurance et droit 
maritime, pêche…), ils ont nourri ce hackathon 
de leur engagement et de leurs idées.

35
jeunes 

passionnés 

Lors de deux matinées digitales, les 1er et 15 décembre, 
ils ont pu réfléchir à trois enjeux clés pour l’avenir :

CONSTRUIRE L’AVENIR MARITIME 
DE LA FRANCE AVEC  

tous les Français
#Sensibilisation

les acteurs maritimes 
#CoopérationLocale

les acteurs internationaux 
#CoopérationInternationale

Les participants de cet atelier se sont mis dans la peau de communicants pour identifier 
des cibles à toucher en priorité et dégager des messages clés à mettre en avant, pour 
convaincre les futures générations que l’avenir de la France est sur la mer, conquérir la 

jeunesse et l’associer le plus largement possible aux enjeux maritimes.

CONSTRUIRE L’AVENIR MARITIME 
DE LA FRANCE AVEC 
TOUS LES FRANÇAIS

Comment parler de la mer à tous les citoyens ? 
Comment les intéresser et les convaincre de l’urgence de sa préservation ? 

Comment sensibiliser tous ceux qui en sont loin ? 

CONSTRUIRE L’AVENIR MARITIME 
DE LA FRANCE AVEC 

TOUS LES ACTEURS INTERNATIONAUX

Les participants se sont mis dans la peau de « conseillers mer » des hautes autorités politiques 
françaises, pour imaginer et défendre un sujet maritime stratégique pour l’avenir, à la fois iconoclaste 

et fédérateur, pour faire rayonner le leadership français sur le volet maritime.

*10,2 millions de km2 d'eaux sous souveraineté (eaux intérieures et mer territoriale) ou sous juridiction (zone économique exclusive, ZEE), auxquelles s'ajoutent 730 000 km² de plateau continental étendu.

Quel rôle peut jouer la France, qui, forte de son espace maritime de 10,93 millions de km2*, 
doit plus que d’autres porter une voix forte dans les institutions internationales ?

“Il y a un rôle déterminant de 
l'éducation nationale et du 
contenu des programmes pour 
sensibiliser à la mer, et à toutes les 
étapes de la scolarité.”

Vincent Bouvier, secrétaire 
général de la mer 2016 - 2019

“Il me paraît important de faire 
prendre conscience aux citoyens, 
surtout ceux qui sont les plus éloignés 
des côtes, de leur interdépendance 
avec la mer. L'excellent travail de 
Tristan Lecoq d'insertion de la mer 
dans les manuels scolaires est une 
piste très intéressante qu'il convient 
de renforcer.” 

Amiral Gérard Valin, responsable de la 
session Enjeux et stratégies maritimes 
de l’IHEDN 

“Il n'y a pas assez de lycées 
maritimes, et pourquoi pas des 
collèges maritimes?” 

Contre-Amiral Patrick Augier

“Le Vendée Globe est un magnifique 
support pour faire connaître et aimer 
la mer et ses métiers.”

Jimmy Pahun, député

LES RÉACTIONS DES INTERNAUTES

“Très heureux d’entendre que les ports doivent 
être des piliers de la transition énergétique. 
Ils sont prêts à en être pilotes, en lien avec les 
industriels de leur environnement !”

Jean-Pierre Chalus, président du directoire 
du grand port maritime de la Guadeloupe

“Effectivement une bonne idée cette digitalisation de la consultation 
sur laquelle on peut faire d'importants progrès. Ne perdons cependant 
pas de vue que désormais les préfectures maritimes ont des niveaux de 
concertation très poussés dans le cadre des conseils maritimes de 
façade et des consultations en ligne du public pour toutes les mesures 
majeures prises en mer.” 

Thierry Duchesne, adjoint du préfet maritime pour l'action de l'État en 
mer au sein de la Préfecture maritime de la Méditerranée

“La mer reste un espace mouvant et international régi par une logique 
de flux et de liberté de navigation. La logique de planification ne doit 
donc pas être appréhendée dans une logique territoriale figée, 
mais de coordination.”

Amiral Gérard Valin, responsable de la session Enjeux et stratégies 
maritimes de l’IHEDN 

“Il peut être intéressant d'envisager de concert le développement 
des EMR, de projets de préservation de la biodiversité et de 
pêche durable, par exemple en "réservant" ces zones à la petite 
pêche côtière utilisant des techniques de pêche passives afin 
d'en faire des outils de régénération de la biodiversité.”

Guilhem Grizaud, participant du hackathon

“Plusieurs tentatives ont été proposées pour 
améliorer la gouvernance maritime au sein de l’UE 
(conseil dédié...) et se discutent toujours mais il faut 
l’accord de tous les États membres. Il y a eu des 
progrès dans l’élaboration d’une politique maritime 
intégrée depuis 10 ans et le mot «océans» a été 
ajouté pour la première fois en 2019 dans le titre du 
commissaire européen chargé aussi de 
l’environnement et de la pêche.”

Isabelle Perret, Secrétariat général de la mer

LES RÉACTIONS DES INTERNAUTES

CHIFFRES-CLÉS 
DE L’ÉVÈNEMENT : 

Le regard de Frédéric Moncany de Saint-Aignan, 
Président du cluster maritime français

« Les métiers de la mer sont des métiers porteurs 
d'emploi et le 21ème siècle sera maritime, nous 
disait le président de la République, 
Emmanuel Macron. »

Le regard d’Arnaud Leroy, Président de l’Ademe

« Il y a un nouvel imaginaire à explorer sur les métiers de la mer. 
Car les Français connaissent la mer comme un loisir avant tout, 
ce qui mène à des conflits d’usages avec ceux qui en font leur métier. »

«LE FUTUR HÉROS DE LA MER, C’EST TOI !»PROPOSITION 1

Comment préparer aujourd’hui les adolescents qui répondront à l’appel du large de demain ? 
Il s’agit ici d’aller toucher les collégiens peu familiarisés avec la mer pour développer chez eux 
une appétence pour cet univers, voire un lien émotionnel fort, et ainsi faire émerger des 
vocations d’engagement maritime. 

«L’APPEL DU LARGE»PROPOSITION 2

La journée mondiale de la mer pour sacraliser notre relation 
à la mer dans toute sa richesse : 
Le sport, le loisir, le culinaire avec un focus sur la 
vulgarisation des enjeux maritimes actuels.

25/06

24/09

Créer et diffuser une mallette pédagogique pour permettre aux enseignants 
d'informer les enfants sur les métiers de la mer. 

Organiser des visites des travailleurs de la mer dans les écoles pour 
incarner ces héros du quotidien. 

Développer une plateforme numérique ludique pour poursuivre la 
sensibilisation et la transmission intergénérationnelle avec les parents dans 
les foyers.

Créer la flamme : avec des classes bleues au collège et la mobilisation 
d’influenceurs suivis par cette cible pour se familiariser avec l’univers marin, 
un cours d’introduction à l’environnement marin et des interventions 
d’experts maritimes pour affiner la vocation au lycée.

Donner les clés pour répondre à l’appel du large : avec la mise en place de 
services civiques dans les métiers de la mer et l’incitation à la création 
d’offres de stages au sein d’entreprises spécialistes du monde maritime. 

Faire des ports des piliers de la transition écologique, alors que l’ambition de la France est de viser 
la neutralité carbone d’ici à 2050. Et si demain les ports n’étaient pas seulement des lieux 
d’échanges mais aussi des lieux de production, et notamment d’énergies vertes ? 
Eau motrice, énergie marémotrice, éolien marin : le potentiel énergétique des ports est considérable 
et pourrait alimenter l’industrie locale qui gravite autour des ports : les bateaux mais aussi les 
infrastructures.

« LE PORT DE DEMAIN »PROPOSITION 1

Le regard de Patricia Ricard, Présidente de l’institut océanographique Paul Ricard

“On n’insiste peut-être pas assez sur l’enjeu fondamental de nos océans sur la 
régulation du climat. On sait que la forêt est vectrice d’oxygène, je ne suis pas sûre 
que ce soit connu pour les océans. Et la mer cesse de nous faire du bien quand on 
commence à lui faire du mal.”

Les projets d’aménagement maritime souffrent de nombreux recours. 
À l’origine de ces recours : un déficit d’échanges et de compréhension entre les acteurs locaux 
concernés. Une formalisation d’un processus de consultation, appelé consensus maritime 
contractualisé, pourrait ainsi être imaginé : 

« CONSENSUS MARITIME CONTRACTUEL »PROPOSITION 3

Le regard de Jean-François Rapin, Sénateur du Pas-de-Calais, président de 
l’Association nationale des élus du littoral

“Comment travailler la concertation et la façon dont on peut associer des points 
divergents ? Au sein de la région Hauts-de-France, nous avons proposé la création 
d’un parlement de la mer qui regroupe tous les acteurs du littoral quels qu’ils soient.”

Jean-François Rapin, Sénateur du Pas-de-Calais, président de l’Association nationale 
des élus du littoral, s’est engagé à soumettre la proposition aux membres de 
l’Association nationale des élus du littoral.

Amiral Prazuck, Chef d’état-major de la Marine de 2016 à 2020

« Le savoir et la connaissance sont clés au cœur de la coopération maritime internationale. 
Et il y a un enjeu majeur sur le transfert de ces compétences, et sur l’interdisciplinarité des connaissances. 
C’est l’approche multidimensionnelle qui est fondamentale dans les sujets maritimes. »

Une journée pour renforcer la cohésion entre les différents acteurs issus des façades littorales 
- maritimes ou fluviales - autour de l’or bleu avec des réflexions autour de thématiques choisies, 
impliquant le grand public, mais aussi les professionnels de la mer et les représentants politiques  
pour mieux mettre en avant les enjeux de chacun et favoriser le dialogue. Cette journée permettrait 
de réunir dans un cadre nouveau et dédié à l'échange les acteurs du maritime. Elle s'appuierait sur 
les moyens de communication digitale qui permettront la création d'une véritable agora numérique 
et physique pour sensibiliser, éduquer, vulgariser.

« L’OR BLEU »PROPOSITION 2

Présentation par le préfet maritime de la façade concernée à tous les acteurs 
(riverains, entreprises associations…) et mise en place d’une plateforme 
numérique recensant toutes les informations sur le projet et permettant aux 
acteurs de faire remonter leurs avis. Tout cela dans l’optique de doter les 
acteurs d'une meilleure compréhension des enjeux. 

Envoi d’un QCM avec des questions fermées et analyse des résultats par les 
services de la préfecture maritime, et organisation d’un débat sur le projet 
d’aménagement pour prendre le pouls sur les avis des différents acteurs.

À l’issue de ces échanges, rédaction d’une charte à valeur juridique, voire 
contractuelle, sur les modalités à respecter prenant en compte les 
conclusions issues des consultations. 

1.

Porter la transition écologique à l’international, c’est une opportunité économique pour l’industrie navale 
et les compagnies de transport, c’est une nécessité écologique et sociale et un levier d’innovation ainsi 
qu’une opportunité d'asseoir l’avant-gardisme français sur tous les océans. Comment ? 

L’ARCHIPEL FRANCE, VÉRITABLE VITRINE ET PORTE-PAROLE 
DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE DU MONDE MARITIMEPROPOSITION 1

En repensant la gestion des pêches, notamment par la remise en cause du 
rendement maximum durable, loin d’être suffisamment ambitieux pour 
préserver la vie marine.

En portant des projets d’aires marines protégées en haute mer.

En affichant un objectif de neutralité carbone sur le transport maritime comme 
l’ont fait le Danemark et la Norvège.

En développant une R&D orientée vers la préservation des mers et des océans.

2.

3.

Face aux innombrables activités exercées en mer, traditionnelles et nouvelles, comment préserver 
l’écosystème marin, aujourd’hui fragilisé ? La France pourrait piloter une politique internationale de 
coopération afin de permettre une meilleure planification maritime durable des espaces marins. 
Pour cela, elle peut : 

LA COOPÉRATION INTERNATIONALE SUR LES ENJEUX 
DE LA PLANIFICATION MARITIMEPROPOSITION 2

Appuyer techniquement et financièrement les organisations internationales et 
régionales compétentes afin de partager au mieux les connaissances et 
compétences en matière de planification.

Financer et mettre en place une nouvelle plateforme numérique internationale, 
bénéficiant des retours d’expertise administratifs, financiers et juridiques de 
chaque pays.

Proposer une institution internationale dont le rôle serait de faire de la veille 
juridique, technique et scientifique sur les problématiques liées à la 
planification maritime.

Catherine Chabaud, Navigatrice et députée européenne

“Nous sommes un continent, avec des citoyens très continentaux, et c’est là que l’on va avoir besoin de 
l’émotion, de la culture pour faire partager à tous qu’on est aussi un continent maritime, le premier au monde 
lorsque l’on additionne ensemble les ZEE des pays de l’UE.”

La France peut être une vitrine des EMR grâce à la diversité des conditions de mer que l’on peut trouver 
sur ses différentes façades maritimes. Comment saisir cette opportunité pour assurer une transition 
écologique durable en France ? Comment implanter ces EMR en favorisant l'adhésion des populations 
locales tout en respectant la biodiversité et les espaces de pêche ? 

LES ÉNERGIES MARINES RENOUVELABLES (EMR), UNE VOIE 
D’AVENIR POUR L’INDUSTRIE FRANÇAISEPROPOSITION 3

Trouver des accords avec les acteurs locaux.

Mettre en place des structures qui favorisent la préservation des espaces 
maritimes sur le court terme : structures interopérables alliant énergie, 
biodiversité et pêche.

Donner une impulsion à l’international : être force  de proposition en Europe et 
dans le monde, grâce à des partenariats dans les États insulaires dans le 
Pacifique par exemple.
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Le Secrétariat général de la mer fête ses 25 ans !

Décret n°95-1232 du 22 novembre 1995

35
200 

9
jeunes passionnés 

participants au webinaire

propositions

2
journées de travail
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