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Première façade maritime française, dotée de réseaux
de transport (routier, ferroviaire, aérien, fluvial)
performants, située au cœur du triangle Londres, Paris,
Bruxelles… le territoire Littoral Hauts-de-France doit être
un territoire à l’avant-garde d’une économie durable,
connectée, créatrice d’emplois et de valeur ajoutée.
Au moment où le monde vit de grandes mutations
économiques et sociétales, il appartient à l’ensemble
des acteurs du Littoral de travailler collectivement pour
faire émerger de nouvelles stratégies territoriales et
maritimes.
Il convient pour cela de stimuler toutes les initiatives
en faveur d’un développement économique durable,
innovant, connecté, d’accompagner les grands projets
d’infrastructures et équipements nécessaires à ce
développement, de s’appuyer sur les nombreux atouts
qui caractérisent cette façade maritime et de les
conjuguer aux enjeux d’une mondialisation en perpétuel
mouvement.
Aujourd’hui, notre territoire littoral dispose de nombreux
atouts comme son environnement exceptionnel, la
diversité de son tissu économique, industriel, maritime
et touristique, autant de caractéristiques qui participent
à son attractivité et qu’il convient de développer encore.
L’Europe, au travers de différents programmes, souhaite
le développement d’une politique maritime intégrée, à
savoir que toutes les composantes de la filière maritime
soient coordonnées, aussi bien pour les activités à
préserver que pour les activités nouvelles à faire émerger
(développement de nouvelles énergies, lancement de
nouvelles activités liées au tourisme, etc...).
Ces différents constats sont autant d’éléments à prendre en
compte dans les réflexions d’aménagement stratégique
du littoral et de son développement économique futur.
Ce document apporte différentes informations du Littoral
Hauts-de-France s’inscrivant dans les débats thématiques
en région et visant à nourrir la consultation citoyenne
engagée par l’Etat pour la mise en œuvre de la future
stratégie nationale pour la mer et le littoral, pour le secteur
Manche Est – Mer du Nord..
François LAVALLÉE

CONCLUSION
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LES PORTS MARITIMES ET FLUVIAUX
EN RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
-

Port maritime
Port fluvial public
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LA CCI LITTORAL
HAUTS-DE-FRANCE
-

LONDRES

DUNKERQUE

CALAIS

BRUXELLES
BOULOGNE-SUR-MER

le territoire
Façade maritime de la région.
Premier complexe portuaire de
France, élément clé pour toute
l’activité logistique, première
plate-forme énergétique
européenne, le Littoral Hautsde-France est aussi une terre
d’industrie, de tourisme et
d’échanges transfrontaliers
source de développement
pour toute la région.

CCI
Grand Lille

MONTREUIL-SUR-MER

CCI
Artois
LE TRÉPORT

CCI
Grand Hainaut

ABBEVILLE

CCI Amiens-Picardie
CCI Aisne

CCI Oise

plus de ...

25 000
entreprises

195 000
emplois salariés

3 800

créations d’entreprises/an

Les missions de la CCI
-

Conseiller et accompagner
les entreprises
Gérer des équipements
Participer à l’élaboration
de la politique économique
régionale et à la réalisation
des grands projets de
développement
du territoire sur la région
Hauts-de-France

La CCI Littoral Hauts-de-France
est l’une des 7 CCI qui composent
le paysage consulaire régional et
surtout la seule à être en contact
avec la mer et les acteurs des
filières maritimes, renforçant ainsi
sa place d’interlocuteur privilégié
sur les sujets liés à l’économie
maritime.
La Chambre de Commerce et
d’Industrie Littoral Hauts-de-France
est un établissement public de
l’Etat à caractère administratif
piloté par des entrepreneurs
locaux.
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Elle offre aux entreprises
présentes sur son territoire des
services de proximité au travers
de ses agences d’Abbeville-Vallée
de la Bresle, Boulogne-sur-Mer,
Calais, Dunkerque et Montreuil.
La CCI est par ailleurs
concessionnaire du port du
Tréport, des ports de plaisance
de Boulogne et Calais, et sa
filiale la SEPD gère le port unique
Boulogne-Calais.

©StudioMallevaey
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EFFICACITÉ ET COMPÉTITIVITÉ
ÉCONOMIQUES DES PORTS DE LA FAÇADE DANS LE RESPECT
DE NORMES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES
Le littoral Hauts-de-France bénéficie d’un tissu portuaire diversifié et puissant, avec une position géographique
stratégique au regard des différents flux maritimes mondiaux.
La stratégie de développement de la façade maritime à laquelle adhère pleinement la CCI Littoral Hauts-de-France
vise à faire de ces équipements portuaires des portes d’accès majeures pour le marché français et nord-européen.
Dans ce sens, il est impératif, dans un contexte concurrentiel mondialisé et massifié, de soutenir et cibler
les différents investissements qui permettront de répondre non seulement aux défis de la modernisation des
infrastructures mais d’offrir également le meilleur service aux utilisateurs de ces ports, dans une démarche
environnementale et sociétale responsable.
Les projets Calais 2015 pour le trafic transmanche ou CAP 2020 pour le marché des conteneurs à Dunkerque illustrent cette
volonté des acteurs économiques du littoral et de la région des Hauts-de-France de se tourner résolument vers l’avenir.
CALAIS PORT 2015
1er chantier maritime
d’infrastructures prioritaires de l’UE
Ce projet structurant s’inscrit directement
dans le cadre du renforcement d’un maillon stratégique du réseau Transeuropéen
de transport : la liaison maritime CalaisDouvres. Conçue pour anticiper et s’adapter à l’évolution du trafic annoncée, cette
nouvelle infrastructure prépare également
le port de Calais aux besoins et aux enjeux logistiques et industriels de demain :
croissance du trafic transmanche de 40%
d’ici 2030, augmentation de la taille des
ferries, développement du report modal
et considération des nouvelles normes
environnementales internationales.
LE PROJET CAP 2020 DU GRAND
PORT MARITIME DE DUNKERQUE
Un équipement structurant pour la
logistique et l’économie maritime
des Hauts-de-France
De par sa situation géographique qui en
fait un point privilégié d’échange des
marchandises depuis et vers le Nord de
la France, de par ses conditions d’accès
nautiques exceptionnelles qui lui
permettent d’accueillir les plus grands
navires porte-conteneurs à fort tirant
d’eau et, enfin, de par sa capacité de
desserte multimodale de l’hinterland, le
port de Dunkerque dispose des atouts
nécessaires et d’une place légitime pour
répondre à la croissance de la filière
conteneur et consolider sa place parmi
les grands ports du Range Nord.
Tel est l’enjeu stratégique auquel doit
répondre le projet CAP 2020 auquel
adhère la CCI Littoral Hauts-de-France et
les acteurs économiques engagés pour
développer l’activité maritime, portuaire
et logistique de la région et ainsi
conforter l’économie du territoire.

BOULOGNE-SUR-MER :		
DES INVESTISSEMENTS INÉDITS
SUR CAPÉCURE POUR L’AVENIR		
DE LA FILIÈRE HALIEUTIQUE
La gare de marée, équipement
incontournable de la logistique de
la pêche boulonnaise, concentre en
son cœur l’ensemble des activités
de la filière halieutique et compte
près de 200 entreprises.
30 M€ seront investis conjointement par
la SEPD (concessionnaire du port de Boulogne-sur-Mer), la Région Hauts-de-France
et la Communauté d’agglomération de
Boulogne-sur-Mer dans le but de conforter le statut du port de Boulogne sur Mer
et de la zone de Capécure de 1er port de
pêche français et centre leader européen
de la logistique, de transformation et de
commercialisation des produits de la mer.
LES INTERCONNEXIONS		
MULTIMODALES EN CONSTANTE
ÉVOLUTION
Le littoral et plus largement le territoire des
Hauts-de-France jouissent d’une desserte
multimodale (routière, ferroviaire, maritime
et fluviale) diversifiée et développée, qui
permet d’assurer une connexion avec
l’hinterland et qui participe indéniablement
à l’efficacité et à la compétitivité des ports
de la façade maritime.
La force de cette multimodalité c’est
de favoriser la diversification des
flux de transports de marchandises
dans une démarche responsable de
désengorgement de certains axes,
mais aussi de réduction de l’empreinte
carbone de certaines activités.
C’est dans cette perspective que la CCI
Littoral Hauts-de-France s’associe à l’ensemble des acteurs régionaux pour que le
Canal Seine Nord Europe puisse à l’avenir
renforcer le transport fluvial vers et depuis

le sud de la région des Hauts de France.
De même, l’actuelle liaison ferroviaire
Calais-Le Boulou ou celle à venir CalaisTurin, s’appuyant sur le développement
du ferroutage jusqu’au port de Calais
constituent, selon nous, des équipements
essentiels pour la compétitivité du littoral.
LES ÉQUIPEMENTS INNOVANTS
L’exemple du terminal méthanier
DK LNG
La présence d’un terminal méthanier
au sein du Grand Port Maritime de
Dunkerque proposant un avitaillement
GNL permet aux armateurs de répondre
aux directives européennes relatives
aux émissions des navires.
La CCI Littoral Hauts-de-France
a soutenu, dès son origine, cette
installation car elle constitue, de fait, un
réel atout pour la compétitivité du port et
plus largement pour la façade maritime
des Hauts-de-France et répond aux
enjeux environnementaux de réduction
des émissions polluantes des navires.
NORLINK PORTS
Un réseau optimisé pour une
logistique performante
Le territoire régional bénéficie depuis plus
d’un an d’un réseau organisé permettant
de garantir le lien entre tous les ports
fluviaux et maritimes des Hauts-deFrance et tous les opérateurs logistiques
régionaux. La force de cette organisation
est de favoriser l’émergence de synergies
entre les différentes infrastructures, de
développer le transport entre la façade
maritime et les ports intérieurs, de
promouvoir au travers d’une seule entité
le potentiel logistique régional, facteurs
de développement économique pour
l’ensemble du territoire.

La CCI Littoral Hauts-de-France est particulièrement attentive au développement de ces différentes
infrastructures qui maillent aussi bien la façade maritime que le reste du territoire, car elles constituent de
véritables “artères de l’économie régionale”, et participent à faire des Hauts-de-France le hub logistique de
l’Europe du Nord-Ouest.
La CCI Littoral Hauts-de-France souhaite pouvoir participer à l’avenir aux réflexions de développement de
nouveaux équipements structurants et apporter la contribution des acteurs économiques locaux, aux 1ers rangs
desquels les entreprises, dans le cadre de la réflexion nationale “Stratégie Mer & littoral”.
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LA GESTION DURABLE DES RESSOURCES
BIOLOGIQUES MARINES
-

LES PRODUITS AQUATIQUES
Une filière économique majeure
pour le littoral Hauts-de-France

En matière de gestion
durable des ressources
biologiques marines, la
CCI Littoral Hauts-deFrance souhaite porter
la voix des différents
professionnels concernés
de près ou de loin par
les activités liées aux
produits aquatiques dans
le cadre de la réflexion
nationale “Stratégie
Mer & littoral”, pour
garantir l’existence de
conditions favorables
et responsables de ces
activités à l’avenir.

La CCI Littoral Hauts-de-France est
directement concernée par cette filière
qui participe, de par son importance, à
l’identité de la façade maritime.
D’une part, les activités liées à la
filière des produits aquatiques y sont
nombreuses et diversifiées, de même
que les activités qui s’y rattachent
directement ou indirectement (de
la pêche du poisson à la logistique
en passant par la transformation
des produits). Boulogne-sur-Mer
est non seulement le 1er port de
pêche français (en volume) avec
une flottille diversifiée, il constitue
aussi aujourd’hui un véritable hub à
l’échelle européenne réceptionnant
des produits du monde entier. Le port
de Boulogne dispose aussi d’une halle
à marée partenaire du programme
“Mr. Goodfish”, programme porté par
Nausicaa et le Centre National de la
Mer, œuvrant pour la consommation
raisonnée des produits de la mer.
D’autre part, la CCI Littoral Hauts-deFrance participe au fonctionnement
et à l’exploitation d’infrastructures
portuaires. Sa filiale, la SEPD (Société
d’Exploitation des Ports du Détroit)
assure la gestion, l’exploitation,
la maintenance ainsi que le
développement des superstructures du
port unique Boulogne-Calais.
Enfin, Boulogne-sur-Mer accueille à
terre une zone d’activités dédiée de
près de 140 ha où sont implantées 200
entreprises et 5 000 emplois. Cette
spécificité explique la présence de
l’unique pôle national de compétitivité
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des produits aquatiques, AQUIMER,
qui est un acteur prépondérant dans
la gestion durable des ressources
biologiques marines.

POUR UNE PÊCHE RESPONSABLE
EN MER DU NORD
Très concernée par l’environnement
et le développement durable, mais
aussi par les activités de pêche très
nombreuses sur les différents ports du
littoral, la CCI est ainsi favorable aux
mesures d’encadrement d’une pêche
responsable.
Dans ce sens, la CCI a donc clairement
rejoint la position des pêcheurs du
Littoral Hauts-de-France qui comme,
l’ensemble des pêcheurs français,
refusent l’utilisation de la pêche
électrique même à titre expérimental.
En effet, en l’absence d’étude
scientifique permettant une perception
objective de cette technique, la CCI
Littoral Hauts-de-France considère
qu’une attitude responsable de
préservation des ressources est
primordiale de la part de tous les états
membres.
Si le Parlement européen a demandé
l’interdiction de la pêche électrique
dans les eaux de l’Union européenne
en janvier dernier, ce vote ne constitue
qu’une étape sur le long processus
législatif au sein de l’UE.
Il importe pour l’avenir que les
pratiques de pêche continuent
à s’inscrire dans un modèle de
développement respectueux
des ressources naturelles et de
l’environnement.

Energy Observer, premier bateau électrique à hydrogène a fait
une escale exceptionnelle à Boulogne en juillet dernier.

© Kadeg_Boucher

Ce catamaran à deux moteurs électriques de 30 mètres sillonne actuellement
les océans du Globe pour une mission scientifique de cinq ans.
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DES FILIÈRES MARITIMES PERFORMANTES
-

La façade littorale bénéficie de facteurs favorables au développement de projets d’énergies marines
renouvelables (EMR) et peut, de fait, intéresser le développement de la politique de transition
énergétique impulsée par l’Etat.
Nombreux et diversifiés sont les projets ou expérimentations qui existent à ce jour (éolien off-shore,
marémoteur en lagon, hydrolienne etc…) conférant au littoral Hauts-de-France une place légitime dans
cette réflexion de faire émerger des filières maritimes novatrices et performantes.

DES PROJETS ET FILIÈRES
PORTEUSES POUR LE TERRITOIRE
Si la CCI est bien évidemment favorable
au développement de grands projets sur
son territoire, considérant qu’il s’agit de
véritables occasions de promouvoir le
littoral Hauts-de-France mais aussi de le
positionner dans une démarche avantgardiste, elle demeure néanmoins très
attentive à ce que ces investissements
puissent répondre à certaines exigences
dans l’intérêt du territoire et de ses
acteurs locaux.
D’une part, il importe que ces projets
s’accompagnent de réelles retombées
économiques pour les entreprises
locales et régionales durant les phases
de chantier et en termes d’emploi
pour la période d’exploitation postchantier. La CCI, de par son expertise
d’animation de réseaux et de par sa
proximité avec le tissu économique,
peut dans ce cadre favoriser les
échanges entre entreprises et grands
donneurs d’ordre.
Une journée d’affaires dédiée à
l’éolien off-shore a ainsi été organisée
à l’automne dernier à Dunkerque
permettant à une cinquantaine
d’entreprises régionales de rentrer
en contact avec une quinzaine de
donneurs d’ordre.

D’autre part, la poursuite de projets
structurants, qu’ils soient terrestres
ou maritimes, ne peut échapper
à une considération des activités
et caractéristiques économiques,
environnementales et sociétales du
territoire (pêche, tourisme, etc…).
Dans ce sens, il est indispensable que
toute réflexion s’accompagne d’une
phase préalable de concertation avec
les acteurs locaux, dont la CCI, et
qu’un équilibre soit respecté entre
des activités traditionnelles que
l’on souhaite garantir et des filières
nouvelles répondant à des enjeux
contemporains que l’on souhaite
accompagner.

Pour ce faire, il conviendrait d’augmenter
le niveau de connaissance de ces filières
d’avenir en travaillant sur l’attractivité
des métiers de la mer qui souffrent
encore à ce jour d’un déficit d’image.
La sensibilisation d’un large public,
en mobilisant notamment les acteurs
économiques, les fédérations sportives,
les associations d’usagers et de
protection de la nature, le monde
enseignant constitue une première
piste pour faire du développement
durable de la mer et du littoral, un sujet
familier et pour développer l’attractivité
de certains métiers.

ACCOMPAGNEMENT DES FILIÈRES
EN DEVENIR ET EN MUTATION
Le développement de projets
autour des EMR peut aujourd’hui
s’accompagner de compétences
présentes sur le territoire du littoral
(pour l’installation, la maintenance et
l’exploitation). Pour autant, constat
peut être fait sur la nécessité de
développer encore de nouvelles filières
de formation initiales et continues
répondant à l’émergence de nouveaux
besoins en main d’œuvre et métiers.

Parce que l’innovation énergétique revêt un enjeu majeur pour diversifier les modèles de production d’énergies
et parce que le littoral peut, dans ce domaine se positionner comme un territoire “pilote” et avant-gardiste,
la CCI apporte une attention et un appui particulier à toutes les initiatives de production d’énergie durable
maritime et terrestre dans le respect de l’environnement et des activités en place.
De même, il importe d’accompagner l’émergence de ces nouvelles filières par le développement de formations
dédiées et simultanément par la promotion de ces métiers auprès d’un large public.
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LE BON ETAT ECOLOGIQUE DES MILIEUX ET DES ECOSYSTEMES MARINS
ET LITTORAUX ET UN LITTORAL ATTRACTIF
-

LE DÉVELOPPEMENT
D’UN TOURISME LIÉ AUX
SPÉCIFICITÉS DU TERRITOIRE
Les caractéristiques de la façade
littorale constituent autant de leviers
à valoriser pour développer encore
l’économie touristique. Il peut ainsi
répondre aux besoins de clientèles
eurorégionales attirées par un espace
de ressourcement et de relaxation.
Ses atouts sont :
• L’environnement et la nature,
en s’appuyant à la fois sur des
équipements (type Nausicaa ou
Maréis,…), sur des événements
(Festival de l’Oiseau, cerfs-volants de
Berck) et sur la présence d’espaces
de nature (Grands Sites, Parc du
Marquenterre,..)
• Les activités ludiques et sportives
(nautiques, golf, etc.)
•Les activités économique du territoire,
en renforçant le lien entre tourisme et
certaines filières (tourisme et pêche/
transformation des produits de la mer;
tourisme et santé etc.)
• La culture et ce, même si certaines
destinations sont plus présentes sur
ce segment touristique.
L’OPPORTUNITÉ DE MISER
SUR UN TOURISME
DÉ-SAISONNALISÉ
Si les atouts de la façade littorale
permettent d’attirer des visiteurs,
un des enjeux réside aussi dans
l’étalement de cette fréquentation
tout au long de l’année, limitant
ainsi les impacts environnementaux
et favorisant le développement
de l’économie touristique et des
nombreuses activités qui s’y rattachent.
Le principe d’une dé-saisonnalité est un

axe qu’il convient de conforter en :
• Ciblant les clientèles de proximité
(notamment urbaines) pour des
courts séjours ;
•Promouvant les activités hors saison
(type tourisme d’affaires ou golf), ce
qui implique l’invention de nouvelles
activités (outdoor mais aussi et peutêtre encore plus indoor) ;
• Facilitant l’accès / la desserte sur le
territoire, notamment pour les courts
séjours.
LE TOURISME CÔTIER ET LA
FILIÈRE NAUTISME : UN DOMAINE
D’ACTIVITÉ NON SUFFISAMMENT
PRIS EN COMPTE À CE JOUR
Le littoral Hauts-de-France a la
particularité de posséder de nombreux
ports de plaisance et prestataires
de sports et de loisirs nautiques
qui constituent autant de leviers de
développement de cette filière.
Pour autant, le nombre d’emplois et
l’économie qui y sont rattachés peuvent
encore être développés d’autant
qu’après quelques années de baisse
(2012-2013), le secteur nautique a
montré des signes de reprise doublés
d’un changement de pratiques :
passage d’une économie nautique de la
propriété à celle de l’usage.
Les axes de développement sont réels
et diversifiés :
• Le développement des prestations
et des services dans le domaine du
tourisme nautique constitue une
opportunité de croissance et d’emploi
qu’il convient d’accompagner pour
répondre aux nouveaux besoins et
attentes des clientèles des loisirs
nautiques ;
• Les ports de plaisance, éléments
majeurs de l’aménagement du

territoire, doivent poursuivre leur
mutation en intégrant de nouveaux
services spécifiques aux visiteurs et
aux utilisateurs des ports (plaisanciers
résidents et plaisanciers touristiques),
renforcer leur rôle de “portes d’entrée
à l’hinterland”. Pour ce faire, la
CCI travaille au rapprochement des
différents ports de plaisance maritimes
et fluviaux dans une association
régionale mise en place fin 2017, qui
va permettre de donner un véritable
essor au développement économique
et touristique autour de cette filière.
Ces pistes sont donc essentielles pour
permettre à l’économie nautique en
Hauts-de-France de demeurer une filière
économique d’excellence, porteuse
d’activités et d’emplois pour le territoire.
UNE RELATION “GAGNANT-GAGNANT”
ENTRE LE TERRITOIRE ET LE CLIENT
Nombreuses sont les conditions qui
permettent de développer l’attractivité
du littoral :
• Des entreprises pleinement engagées
dans le développement touristique du
territoire, et qui partagent la vision de
son développement (en réponse à la
promesse au client) ;
• L’identification de sites propices à
l’implantation (raisonnée) de projets
touristiques et en harmonie avec le
cadre environnemental ;
• Une population locale qui accepte le
développement touristique, et encore
mieux qui y participe ;
• Une destination exemplaire sur le
développement des circuits courts,
des mobilités douces, de l’économie
de la fonctionnalité (adoption des
principes Rev3).
• Un tourisme qui impacte positivement
le client, pour le fidéliser.

L’attractivité du littoral est double, pour la CCI, à savoir résidentielle et touristique.
D’une part il convient d’attirer de nouveaux habitants (répondant ainsi à des besoins en main d’œuvre, en
matière grise d’entreprises locales) en leur offrant de nouveaux espaces d’habitat et de travail, des solutions
de mobilités et de miser sur un cadre de vie agréable.
D’autre part, le développement d’une offre touristique basée sur le développement de la plaisance, des
évènements et des espaces porteurs, doit permettre de capter de nouvelles clientèles.
Ces 2 démarches, peuvent raisonnablement s’inscrire dans une stratégie globale d’attractivité et de marketing
territorial visant à attirer plus d’entreprises, de talents, de compétences, de touristes, d’événements, de
congrès, de capitaux, d’étudiants, d’organisations et à développer une image positive du territoire tant auprès
de sa population qu’au-delà de ses frontières.
Il importe enfin que la population du littoral se réapproprie pleinement ce territoire maritime dans toutes ses
composantes (économiques, environnementales…). Un objectif qu’il convient de partager avec le plus grand
nombre d’acteurs.
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LA MISE EN OEUVRE DU BREXIT
-

Dans le contexte du
BREXIT, il importe de
pouvoir connaître le
plus en amont possible
les dispositions qui
seront retenues pour
la mise en œuvre de
celui-ci afin d’anticiper,
autant que possible,
les changements qu’il
conviendrait d’opérer
pour certaines activités.
Toutefois, en ce qui
concerne l’activité
« pêche », filière
économique majeure
au niveau régional et
national, celle-ci ne
doit pas être oubliée
des négociations
(importance du maintien
des zones de pêches
actuelles), ni même
variable d’ajustement
des discussions avec
le Royaume-Uni qui, à
l’avenir, doit mettre en
place une politique de la
pêche cohérente avec la
politique communautaire.

UN PARADOXE : OPPORTUNITÉS MAIS MANQUE DE VISIBILITÉ POUR L’ÉCONOMIE
Si le BREXIT peut laisser entrevoir
des opportunités de relocalisation
d’activités dans les Hauts-de-France,
de renforcement des relations entre les
entreprises du littoral et celles du Kent,
d’autres aspects économiques souffrent
encore d’un manque de visibilité.
La Région, NFI, Nord France Convention
et la CCI Hauts-de-France ont installé
un bureau de représentation de la
région Hauts-de-France à Londres
afin d’avoir un relais d’information
permanent et accroitre la visibilité de
la région au Royaume-Uni. Celui-ci
permet de renforcer les liens existants
entre la Grande-Bretagne et les Hautsde-France et de faciliter l’accès au
marché européen des investisseurs et
cadres britanniques, et également de
développer des partenariats de longue
durée, commerciaux, industriels et
technologiques pour renforcer les
échanges franco-britanniques.
Simultanément, les conditions de
mise en œuvre du BREXIT manquent
de visibilité pour certaines activités
économiques du littoral, comme
c’est le cas pour les professionnels
de la pêche, très nombreux sur le
littoral Hauts-de-France, et inquiets
quant à une restriction d’accès aux
eaux britanniques, dont ils sont très
dépendants.
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En effet, près de la moitié de la valeur
de la pêche de Bretagne, Normandie et
des Hauts-de-France provient des eaux
territoriales britanniques (20 minutes
après leur sortie du port, les fileyeurs
de Dunkerque ou Calais se trouvent
dans les eaux britanniques).
Ce manque de visibilité est source
d’incertitude pour la pérennité de
certaines entreprises et les emplois
qui y sont rattachés, de même que
pour les activités à terre (mareyage
et transformation) pourvoyeurs de
nombreux emplois sur le littoral. Un
contexte qui ne favorise pas non plus
la naissance de vocation dans l’activité
spécifique de pêche alors que près de
30% des chefs d’entreprises partiront
en retraite d’ici 2020 selon le comité
national des pêches.
Il s’avèrera d’être extrêmement
flexible et agile au fur et à mesure des
décisions autour de la mise en place du
BREXIT.
Le BREXIT s’il est mis en œuvre et
quelle que soit la forme qu’il prendra,
aura incontestablement un impact sur
nos ports et sur un certain nombre
d’activités économiques.

CONCLUSION
-

Représentante du monde économique et
convaincue du potentiel de “la croissance bleue”
sur notre territoire, la CCI Littoral Hauts-de-France
est résolument engagée pour accompagner les
nombreux projets liés à l’économie maritime, de la
filière de valorisation des produits de la mer à celle
du tourisme côtier. La CCI a ainsi initié la création
d’EURAMER, technopôle de l’économie maritime,
destiné à accompagner les perspectives de la
croissance bleue.
La volonté de la CCI Littoral Hauts-de-France est
de contribuer à maintenir sur le littoral Manche est
– Mer du Nord les activités traditionnelles tout en
faisant émerger les nouvelles filières, dans un souci
de respect des équilibres écologiques, économiques
et sociétaux.
La CCI a choisi de participer à cette démarche
engagée par le Ministère de la mer et associant la
contribution citoyenne à la réflexion stratégique de
la façade maritime, afin que toutes les pistes de
développement et de valorisation de l’économie
maritime et des littoraux soient prises en
considération.
Pour l’avenir, la CCI Littoral Hauts-de-France
souhaite participer aux travaux et réflexions
s’inscrivant dans la poursuite de cette consultation
afin d’affirmer son implication au service du
développement économique de la façade maritime
du littoral Hauts-de-France et dans l’intérêt des
nombreuses activités qui s’y trouvent.
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