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INTRODUCTION



NOTIONS DE COLLABORATION ET COOPÉRATION

 La collaboration consiste à travailler ensemble. Les buts et tâches sont communs. Il existe une responsabilité

globale et collective et une interdépendance des acteurs car l'effort est coordonné pour résoudre ensemble un

même problème.Le travail individuel est donc difficilement identifiable.

 La coopération consiste à opérer ensemble. Il y a un partage des tâches entre les acteurs et une mise en

commun des apports de chacun pour atteindre l'objectif voulu. Les acteurs agissent de façon autonome. La

communication, les échanges et le partage d'éléments servent à atteindre l'objectif individuel et le travail de

chaque acteur est identifiable à la fin du projet.

 « La coopération favorise les interactions entre les individus, la responsabilité de chacun envers les autres et le

développement d’habiletés sociales. » (Donald Long)

 La coopération internationale est l’ensemble des activités politiques par lesquelles un État ou organisation

apporte sa contribution au développement institutionnel, économique, social et culturel d’autres pays.

 La coopération internationale maritime sont les relations entre des collectivités ou autorités locales

maritimes frontalières portant sur des activités communes.



LE CADRE DE LA COOPÉRATION : LA MÉDITERRANÉE

 Les Deux Rives de la Méditerranée sont étroitement liées depuis l’Antiquité par

des relations commerciales, culturelles, diplomatiques, politiques et stratégiques.

Depuis le XXème siècle, les rapports entre ces Deux Rives ont pris une nouvelle

forme (décolonisation,création de l’Union Européenne…).

 Processus de Barcelone : 1995.

 Enjeux de la coopération euro-méditerranéenne :

• La pacification (c.-à-d. le fait d'accepter qu’il y ait des contraintes collectives au

nom d’un intérêt général, la croissance économique) ;

• Le développement des ressources humaines ;

• Les échanges entre les sociétés civiles et la compréhension entre les cultures ;

• L’accentuation des échanges entre les pays du Sud ;

• Le développement et la croissance économique de cet espace méditerranéen

interrégional.



LE CADRE DE LA COOPÉRATION : LA MÉDITERRANÉE

 Les pays faisant parti du pourtour méditerranéen regroupent notamment les Pays du Sud de l’Europe, du

MENA et MACHREK et la Turquie, même si aujourd’hui la notion de la Méditerranée peut s’étendre à

quelques pays d’Afrique subsaharienne et les pays d’Europe du Nord.

 Dans le cadre de la coopération maritime, ce sont notamment les pays de l’Union Européenne en général

et notamment les décideurs politiques (Belgique, Allemagne, France…), les régions littorales d’Europe du

Sud,d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.

 Dans le cadre de cette présentation et du contexte 5+5, nous nous concentrons plus particulièrement dans

notre cas sur la région de la Méditerranée Occidentale.



I. LE CADRE JUDIRIQUE ET POLITIQUE



LES ENJEUX THÉMATIQUES DE LA COOPÉRATION MARITIME 

Le développement du transport maritime de marchandises ou passager au service 
de la coopération transfrontalière

Économiques

D’emploi et de formation

Environnementaux

Culturels et éducatifs

Les enjeux territoriaux spécifiques

Les enjeux spécifiques des détroits



UN CADRE JURIDIQUE PROPICE À LA COOPÉRATION

 Le droit de la mer :

 Droit international

 Instrument de 

coopération

 Produit de la 

coopération

UNCLOS (1958 et 1982)

Convention SAR (1979)

▪ Découpage de la mer en zones pour 

concilier souveraineté des États et 

liberté des mers.

▪ Obligation de coopération en matière 

environnementale

Convention de Stockholm sur 

l’environnement humain (1972)

▪ United Nations Environment Program 

(PNED)

PAM (1975) – Convention de Barcelone (1976)

CAR/PP Plan Bleu REMPEC MEDU CAR/INFO CAR/PAP CAR/ASP



LA POLITIQUE MARITIME INTÉGRÉE DE L’UE : CONSTRUIRE UNE 

GOUVERNANCE MARITIME COMMUNE

 L’aquaculture

 Le tourisme

 La croissance bleue

 La biotechnologie bleue, 

l’énergie marine

 L’exploitation minière des 

fonds marins

 Les groupes de travail sur la politique 
maritime intégrée

 La coopération tripartite (DG des 
affaires maritimes et de la pêche, BEI 
et l'Organisation maritime 
internationale) 

 La mise en place d'un centre virtuel 
de connaissances sur les affaires 
marines et maritimes en 
Méditerranée. 

 Mise en réseau des écoles/instituts 
de formation dans le secteur marin. 

 Appui à la mise en place de pôles de 
compétitivité 

Programme MARITTIMO :

 Projets : 

 Projet EcoSTRIM : aider les 

entreprises de la filière du 

tourisme bleu à se développer

 Projet Vasco de Gama :  

contribuer au développement 

de hautes compétences 

professionnelles dans le 

domaine du transport 

maritime

Les domaines Outils et stratégies Programmes et projets



LES ACTEURS CONCERNÉS

Les bailleurs de fonds :

 Agence Espagnole pour la Coopération Internationale au 
Développement (AECID)

 Agence Française de Développement (AFD)

 Banque Mondiale (BM)

 Banque Européenne d’Investissement (BEI)

 Inframed

 Islamic Development Bank (IDB) - Banque Islamique de 
Développement (BID)

 L’Union Européenne (UE)

 Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM)

 Global Environment Facility (GEF) - Fonds pour 
l’Environnement Mondial (FEM)

 Fondation Prince Albert II de Monaco

 Gouvernements et Collectivités Territoriales

Coordonner la gestion des 
AMP

120 Institutions et 0NG dans 
plus de 20 pays

Mise en place de MAPAMED

Discussions et débats

150 régions périphériques 
européennes (hors UE et 

UE) 

Promouvoir la gestion 
intégrée des ressources en 
eau et garantir l’accès aux 
ressources en eau et aux 

services abordables

Protéger la mer 
Méditerranée et son 
environnement en 

contribuant aux efforts de 
dépollution et de prévention 
de la pollution dans la région

Promouvoir l’économie 
verte et bleue



II. LE CAS DU GRAND PORT MARITIME DE 
MARSEILLE



PRÉSENTATION DU PORT

 1er port de France et 2ème de Méditerranée en tonnage de marchandise

 2 bassins :

 Est (400 hectares à Marseille)

 Ouest (10 000 hectares sur la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer)

 Géré comme un Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC)

 Missions de service public administratif et à caractère industriel et commercial

 Chargé d'exploiter, de gérer et de promouvoir les installations portuaires de Marseille à Fos-sur-Mer



LE FRENCH SMART PORT IN MED, LES PARTENAIRES

Les fondateurs

Les partenaires associés Les partenaires économiques



4 AMBITIONS STRATÉGIQUES DU FRENCH SMART PORT IN MED

Améliorer la performance 
économique et 

environnementale de 
l’écosystème portuaire et 

logistique et industriel   

Créer de nouvelles sources de 
valeur et d’emploi en 

particulier dans le secteur du 
numérique 

Renforcer les relations et les 
interactions entre le port et 

le territoire métropolitain   

Promouvoir la place 
portuaire et contribuer à la 
différenciation de Marseille 

Fos en méditerranée



… POUR 4 ENJEUX OPÉRATIONNELS

Un port plus fluide
29 conteneurs par portique 

et par heure

Un port plus vert 
10 armateurs primés par 

l’esi

Un port plus vertueux
114 MW de puissance ENR

Un port plus innovant 
qui répond aux enjeux 

sociétaux : 93 000 emplois



LES ACTIONS : UNE DÉMARCHE COLLABORATIVE ET OUVERTE

6 modalités :

1. Le référencement et le déploiement d’actions concrètes et de projets pilotes

2. La mise en œuvre d’un dispositif d’innovation ouverte

3. L’animation d’une « Brain Port Community » 

4. La structuration d’une base de données « Smart Port Data »

5. La mise en place d’une politique de communication et de promotion de l’initiative Le French Smart Port in Med

6. Le déploiement d’un programme d’investissements



QUI RÉPONDENT À DES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

 Déployer des actions et applications qui améliorent le suivi des activités portuaires sur l’environnement

 Développer des applications numériques favorisant la fluidité portuaire et/ou des flux énergétiques

 Accompagner les projets visant à diminuer l’impact sur l’environnement

 Développer les projets d’économie circulaire

 Promouvoir les outils favorisant l’information des usagers au port

 Développer des systèmes de gestion plus performants



LES PROJETS ACHEVÉS

 Objectif : Évaluer la contribution des ports en 
émissions de gaz à effet de serre et les réduire pour 
lutter contre le changement climatique

 Établissement de critères/indicateurs afin de surveiller 
l’effet du climat sur la vie marine et les risques 
potentiels

 Définition de bonnes pratiques environnementales des 
usagers des ports

 Objectif : Proposer une stratégie commune et des 
plans d’intervention pour aider les politiques 
d’aménagement des zones côtières

 Utiliser une approche multisectorielle pour évaluer 
l’impact de chaque source de pollution

 Proposer des mesures de réduction pour diminuer les 
émissions 



LE PROJET GREENBERTH

 Objectif : Développer une méthodologie pour les technologies de 

l’énergie renouvelable en fonction des particularités portuaires et des 

nouvelles règles de la Commission Européenne

 Définir le rôle des PME dans la contribution au développement durable de 

l’interface Terre-Mer en terme de gestion de l’énergie

 Promouvoir les synergies entre les différents acteurs de l’amélioration de la 

gestion énergétique et lancer des initiatives de rationalisation de la 

consommation énergétique

 Faciliter la coopération et la collaboration entre les différents acteurs du 

secteur (autorités portuaires, opérateurs portuaires, usagers des ports, 

centres de recherche, chambres de commerce, universités et organismes 

publics) au cours du processus de prise de décision



CONCLUSION
MERCI POUR VOTRE ATTENTION !


