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1. Eléments de contexte général 

 
L’objectif 10 de France 2030 

 

 
La France possède le deuxième domaine maritime mondial. Mais la plus grande partie se situe à plus de 

200 m de profondeur et est très mal connu : seuls quelques pourcents sont cartographiés avec 

précision. 

Historiquement convoités pour les ressources minérales qui s’y trouvent, tels les nodules poly-

métalliques, les grands fonds marins recèlent également une vie très développée et des écosystèmes 
complexes et fragiles. Ils sont par ailleurs connectés au reste de la planète, et nous savons qu’ils ont une 

influence majeure sur le climat même si les mécanismes à l’œuvre ne sont pas encore tous identifiés.  

Posant le principe qu’une éventuelle exploitation des grands fonds marins ne peut se faire que si son 

impact environnemental est mesuré et acceptable, la stratégie française place la connaissance 

scientifique en son cœur : c’est cette connaissance qui permettra de déterminer ce qui peut 
raisonnablement être exploité et ce qui doit absolument être protégé. En outre, cette connaissance 

sera très certainement valorisable dans d’autres secteurs : par exemple, la connaissance des 

mécanismes biologiques permettant de vivre dans le milieu obscur, froid et soumis à une pression 
extrême, que sont les grands fonds marins, peut inspirer des solutions thérapeutiques nouvelles. 

L’exploration des grands fonds marins s’accélère dans le monde, dans une perspective éventuelle d’en 

préparer l’exploitation. Toutes les puissances maritimes renforcent leurs développements 

technologiques comme leurs programmes d’explorations, dans les eaux sous leur juridiction comme 
dans les eaux internationales, dont les fonds sont placés sous la juridiction de l’Autorité Internationale 

des Fonds Marins (AIFM). La France est l’un des pays pionniers de l’exploration des océans, mais doit 

renforcer ses capacités pour rester dans la course et maitriser la souveraineté dans son espace 
maritime. 

Doté d’une enveloppe de 300 M€, l’objectif 10 se décline selon 2 axes principaux :  

- premier axe : le développement de technologies innovantes concernant les grands fonds 

marins notamment afin de disposer d’équipements ou de systèmes à forte autonomie ; 

- deuxième axe : mener des missions d’exploration scientifique permettant d’accroitre notre 

connaissance scientifique des grands fonds marins et d’en évaluer la fragilité, mettant en œuvre des 

objets technologiques innovants fournis par des industriels français. 

• Ce deuxième axe permettra aux industriels concernés de prendre position sur les marchés en 

disposant d’une référence en mission réelle à la mer . 

N.B. : sans être exclue a priori de la stratégie française, l’exploitation directe des ressources des grands 

fonds ne fait pas partie de l’objectif n°10 de France 2030.. 

 

2. Les autres besoins 
 
Au-delà de la mise en œuvre de l’objectifs n°10, plusieurs besoins similaires sont à prendre en compte :  

La stratégie de maîtrise des fonds marins du ministère des Armées : la Marine est déjà un acteur du 

domaine, plutôt à petits fonds, mais cherche à se doter d’une capacité de détection et d’intervention 
dans les grands fonds marins.  

La communauté scientifique est mobilisée pour accroître la connaissance des grands fonds marins via 
les organismes de recherche (IFREMER, CNRS, IRD par exemple) et les Universités et l’utilisation de la 

Flotte Océanographique Français, qui opère régulièrement dans les grands fonds. 

 
Objectif de l’appel 

 

Répondre aux besoins évoqués ci-dessus nécessite de mobiliser des compétences, à tous les niveaux (de 
l’opérateur au chercheur), qui présentent une certaine spécificité en relation avec d’une part le travail 

en mer et les conditions extrêmes rencontrées dans les grands fonds . 
Il est à noter que des compétences en parties similaires sont également mobilisées dans le domaine 

connexe des opérations en mer (pétrolier, éolien, infrastructures…) quelle que soit la profondeur. 

Actuellement, tous les acteurs reconnaissent que la ressource humaine ou les compétences sont un 
point d’attention majeur, tant quantitativement que qualitativement. La plupart des adaptations aux 

spécificités des grands fonds sont faites par formation en interne de ce secteur d’activité. 

Toutefois, aucun acteur n’est aujourd’hui capable d’identifier quelles seraient les formations à mettre 



 

en place pour aider à résoudre la problématique des compétences, ni même si de telles formations, que 
ce soient des formations entières ou des spécialisations venant après d’autres formations, existent. 

Il est donc nécessaire de procéder à un diagnostic des compétences qui seront nécessaires en 
interrogeant les acteurs de la filière économique concernée ainsi que les acteurs académiques en 

particulier, qui seront mobilisés dans cette phase de prospection. De cette première étape du 

diagnostic il conviendra de définir les formations concernant le domaine des grands fonds marins qu’il 
conviendrait de mettre en place en fonction de l’offre de formation existante. 


