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FILLON

le monde 
              maritime

avec

Depuis 4 ans, François Fillon sillonne la France à la rencontre des Français. D’abord impliquée 
dans l’élaboration de son projet, la société civile joue également un rôle crucial dans la diffusion 
des propositions du candidat. 

Sur le terrain, en France et à l’étranger, des milliers de comités thématiques animent dans leur 
secteur des réseaux socio-professionnels divers qui marquent l’attachement de François Fillon 
à la société civile. 

LA SOCIÉTÉ CIVILE AVEC FILLON



1. Lancer des «états généraux de la pêche et de l’aquaculture» pour refonder les politiques 
de la pêche et d’aquaculture sous le signe de l’innovation, de la qualité, de la sécurité et de la 
durabilité

2. Développer l’industrie de construction navale au travers des collaborations entre grandes 
entreprises, ETI et PME et diversifier la filière vers les nouveaux métiers maritimes, les énergies 
marines renouvelables et pour des bâteaux moins consommateurs en carburant

3. Relier les ports à leur arrière-pays, en diversifiant les trafics, en mettant en place un vrai 
guichet unique portuaire et la simplification des procédures douanières et portuaires.  Equiper 
tous les ports de moyens de recevoir les vidanges des cuves de navires afin qu’elles ne finissent 
pas dans la nature

4. Créer une «Alliance pour la Croissance Bleue» qui réunira les secteurs économiques et les 
acteurs économiques, scientifiques et académiques et les collectivités territoriales 

5. Elargir les compétences du secrétariat général de la mer afin de favoriser le développement 
économique des secteurs maritimes dont il sera le guichet unique

6. Créer un «hub de la connaissance marine» de niveau mondial afin de promouvoir la 
recherche des sciences et technologies marines autour de l’IFREMER et des instituts et universités 
compétents; développer les filières de formations aux métiers de la mer en y intégrant les 
problématiques du respect de l’environnement

7. Garantir la protection du littoral et des populations locales face aux risques liés au 
changement climatique et à l’acidification des mers et océans

8. Assurer la défense de nos espaces maritimes et nos ressources dans l’ensemble de notre 
plateau continental et particulièrement outre-mer

9. Pérenniser le financement de la Société Nationale de Sauvetage en Mer dont l’engagement 
des 7000 bénévoles sauve chaque année des milliers de personnes d’un danger en mer

10. Renforcer la diplomatie maritime française dans les instances européennes et l’expertise 
française en droit de la mer auprès des organisations et institutions internationales et régionales

10 MESURES PHARES
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