Présentation

CLUSTER MARITIME DE POLYNÉSIE FRANÇAISE

Création et valeurs du Cluster Maritime de Polynésie française
L’association loi 1901 « Cluster Maritime de Polynésie française » [CMPF] a été
créée le 2 juin 2014, sur le modèle du Cluster Maritime Français, avec qui elle entretient
des liens privilégiés. Cinquième Cluster Maritime d’Outre-Mer, elle réunit des acteurs
privés issus de l’ensemble des secteurs de l’économie maritime autour d’une vision
commune : le développement d’une Economie Bleue durable, sur la plus grande ZEE
française.
Le CMPF se veut ainsi force de proposition et moteur pour l’économie de la
Polynésie française, travaillant en partenariat avec des acteurs tant privés que publics,
sur des projets transversaux et structurants.
Le CMPF s’est donné, lors de son premier Conseil d’Administration de juin 2014,
plusieurs axes de travail et objectifs, parmi lesquels :
- Activités :
 Etre un acteur fédérateur pour tous les acteurs de l’économie maritime,
 Etre une force de proposition constructive,
 Création de synergies entre acteurs privés et publics, et en créant des « groupes de
synergies » thématiques.
 Suivi d’une feuille de route « Une vision maritime » définissant les grands projets
sur lequel le CMPF travaille ou est consulté.
- Travail en étroite collaboration avec le Cluster Maritime Français et le réseau des
Clusters Maritimes Européens
- Communication et promotion de l’économie maritime.

Cluster maritime de Polynésie française
contact@cluster-maritime.pf

Membres du Cluster Maritime de Polynésie Française (CMPF)
Le CMPF est un organisme indépendant, dont le budget de fonctionnement est assuré
en majeure partie par les cotisations de ses membres.
Les membres du CMPF sont cooptés par le Bureau. Ces membres sont, conformément à
la volonté initiale, issus de l’ensemble des secteurs de l’économie maritime. Ce sont des
personnes morales disposant d’une expertise et d’un poids économique et social suffisant
pour promouvoir activement, jusqu’au plus haut niveau exécutif, les projets sur lesquels
ils travaillent.
Liste des membres du CMPF
Nom
FEPSM
Confédération Armateurs
Synagmar
Aremiti
Société de Navigation Poly.
Te Ara Tai
Port Autonome de Papeete
Tahiti Sport
Sin Tung Hing Marine
Assystem
Nautisport Industries
Raiatea Yacht
Taimoana
Tahiti Cruise Club
Tahiti Yacht Charter
Groupe Pacific Beachcomber
Moorea Pêche
Ocean Product
Coopérative Aquaculteurs
Pew Charitable Trusts
Te Mana O Te Moana
Aires Marines Protégées
Chantier Naval Pacifique Sud
Polydiesel
EDT
TEP
Ai Raro
Cegelec
Créocéan
Ecofip

Statut
Association
Syndicat. Pro
Syndicat Pro
Entreprise
Entreprise
Entreprise
Organisme parapublic
Entreprise
Entreprise
Entreprise
Entreprise
Entreprise
Syndicat Pro
Syndicat Pro
Entreprise
Entreprise
Entreprise
Entreprise
Syndicat Pro
Fondation
Association
Etablissement public
Entreprise
Entreprise
Entreprise
Entreprise
Entreprise
Entreprise
Entreprise
Entreprise

Poe-ma Assurances
Cabinet CEM-MS
Pae Tai Pae Uta
LPA Opunohu

Entreprise
Entreprise
Entreprise
Etablissement public
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Secteur d’activité
Secours en mer
Transport
Transport, agents maritimes
Transport
Transport
Pilotage
Port
Nautisme
Nautisme
Nautisme
Nautisme
Nautisme
Nautisme
Tourisme nautique
Tourisme nautique
Tourisme nautique/Energies
Pêche
Pêche
Aquaculture
Environnement
Environnement
Environnement
Construction navale
Construction navale
Energies
Energies
Energies
Energies
Services (études)
Services (ingénierie
financière)
Services (assurances)
Services (expertise)
Services (études)
Formation
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Partenariats et Collaboration
Le CMPF ne saurait remplir sa mission sans la collaboration active de ses partenaires
privés et publics.
En particulier, le CMPF travaille en étroite collaboration avec le Cluster Maritime Français
et le Réseau des clusters maritimes européens : communications régulières, sollicitations,
rencontres.
En Polynésie française, le CMPF a signé une convention de partenariat avec Tahiti
Faahotu, pôle d’innovation.
En autre il travaille en collaboration avec :
- La Marine Nationale
- La CCISM,
- Le Centre des Métiers de la Mer de Polynésie française
Et aussi avec le Gouvernement du Pays et les représentants de l’Etat.

Activités du Cluster Martime de Polynésie Française
1. Projets et groupes de synergie : création, partenariats et objectifs 2015
Conformément à la volonté initiale, les 28 membres du CMPF se sont organisés en
Groupes Synergies afin de mener plusieurs projets transversaux identifiés lors du 1er
Forum de la mer et de l’économie maritime (Avril 2014) et formalisés dans le document
« Une vision maritime ».
Des partenariats ont été établis en 2014, se poursuivant sur 2015 dans la dynamique des
projets, qui s’établissent comme suit :
- STRATÉGIE POUR UNE PÊCHE DURABLE
Réalisation d’une feuille de route pour le développement durable de la filière,
définissant types de pêche, navires et objectifs de production.
- FORMATION ET EMPLOIS METIERS DE LA MER, ECOLE et LYCEE DE LA MER
Forum Etudiants-Entreprises de l’Université de Polynésie française,
Forum de l’Economie Maritime, spécial Métiers de la Mer
Audit : carte de formation continue et initiale afin de former en Polynésie des
jeunes capables de relever le défi et les enjeux de la mer.
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- DREAM TEAM EMR (Energies Marines Renouvelables)
Collaboration avec DCNS. Concours PIAVE (Projet Investissement d’Avenir) de
l’ADEME fin décembre, afin de doter la Polynésie française d’une centrale
d’Energie Thermique des Mers (ETM).
- POLE D’EXCELLENCE NAUTIQUE ET MARITIME
Reconversion civile de la zone militaire de réparation navale Fare Ute (ex-DCAN)
afin d’offrir aux armateurs (militaires, grande plaisance, flotte commerce et
administratif locale) un outil industriel moderne et capable de répondre aux
besoins techniques de leurs navires.
- EXPLORATION DES FONDS MARINS
Membre du Comité de Pilotage de l’Expertise Collégiale sur L’Exploitation des
Fonds Marins, le CMPF travaille en étroite collaboration avec le CMF et son Groupe
Synergie Grands Fonds Marins, afin de capter le potentiel d’exploitation des
« terres rares » en Polynésie française.
- POOL JURIDIQUE
Conscient des enjeux de développement maritimes de la Polynésie française et de
la nécessité de faire co-exister des acteurs économiques multiples, de nationalités
ou d’origines diverses (nautisme, pêche, aquaculture, EMR, croisière, aires marines
protégées, etc. ) opérant dans un même milieu, le CMPF œuvre pour la constitution
et le développement d’expertises juridiques à la hauteur de nos ambitions
maritimes.
- INFRASTRUCTURES NAUTIQUES
Joyau inestimable, l’espace maritime polynésien est un lieu de détente et
d’activités sportives très apprécié par la population et les visiteurs. Le CMPF milite
pour un développement économique et durable de marinas, comme vecteur
d’activités nautiques et touristiques disséminés en Polynésie française. Le projet
de la Marina VAITUPA à Faaa, et celui de VAIARE à Moorea en seraient les
prochains, après celui de Papeete récemment ouvert.
- SÉCURITÉ EN MER
Le CMPF et la FEPSM travaillent à mettre en œuvre des moyens matériels de
radiocommunication et des équipements nautiques de secours qui puissent être
mutualisés au besoin avec différents services (communes, douanes…). Autres axes
de travail : la fiscalité des équipement de survie, les moyens d’assistance en haute
mer.
Par ailleurs, le CMPF est consulté sur :
- la STRATEGIE POUR L’INNOVATION menée par le gouvernement du Pays,
- le SCHEMA DIRECTEUR DES DEPLACEMENT DURABLES INTERINSULAIRES 20152025
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2. Contrat de projet ETAT / PAYS
Partenaires : MEDEF Polynésie, Tahiti Cruise Club, FEPSM.
Élaboration de propositions d’actions pouvant s’inscrire dans le cadre du prochain
contrat de projet entre l’État français et le Gouvernement de Polynésie française au titre
du développement de l’économie maritime : études de faisabilité ETM, équipement et
soutien à la sécurité en mer, programmes de formation, protection de l’environnement
marin, rétrocession des terrains militaires en zone portuaire...

3. Les Assises de l’Economie de la Mer et la réunion des Clusters OutreMers (CMOM)
Afin de développer le réseau de contacts et d’influence, et de se structurer, la
participation de notre Cluster aux Assises nationales est essentielle. Ainsi le CMPF a
participé au 10èmes Assises de la Mer à Nantes, et à la conférence des CMOM en
décembre 2014, et prévoit aussi d’y assister aux prochaines Assises de la Mer qui auront
lieu à Marseille ainsi qu’ à la réunion des CMOM à Paris prévu en novembre 2015.

4. Rencontres institutionnelles
- Rencontres en France et à Tahiti (2015) avec Mr Francis Vallat et Frédéric Moncany de
Saint-Aignan, président de l’European Network of Maritime Clusters et du Cluster
Maritime Français ;
- Rencontres transversales avec les Ministres du gouvernement du Pays, le président de
l’Assemblée de Polynésie française, le Haut-commissaire de la République, l’Amiral,
autour des grands projets ;
- Présentation de l’économie maritime de la ZEE et du CMPF au Conseil de surveillance de
l’IEOM (juin 2015) ;
- Présentation de l’économie maritime de la ZEE et du CMPF lors de la Commission
Régionale Maritime (novembre 2015), etc.

5. Autres
Le CMPF a inscrit à son calendrier 2015 d’autres rencontres et consultations avec des
institutions, des entreprises privées ainsi que des médias nationaux spécialisés dans
l’économie maritime.
Il s’inscrit également dans la dynamique des grands projets maritimes du territoire :
projet de Seafoodhub à Faratea, problématique des infrastructures et outils de
communication portuaires face à l’évolution du commerce maritime international, etc.

Conclusion
A l’heure où la Polynésie cherche sa voie de développement économique durable, l’idée
d’un cluster maritime fédérant les compétences et les volontés des acteurs de l’économie
de la mer et qui, ensemble représentent une force de propositions, s’ancre durablement
dans le monde économique polynésien.
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Logiquement et à l’instar de son grand frère le Cluster Maritime Français, le CMPF
deviendra un interlocuteur incontournable pour les dirigeants de notre Pays.
Pour 2015, le CMPF s’est donné pour ambitions de :
- poursuivre la dynamique engagée dans ses projets,
- répondre aux consultations qui lui seront proposées dans la mesure où elles
correspondent à sa mission,
- participer et organiser des événements et rencontres,
- communiquer via un site Internet et des communiqués vers les média grand public et
professionnels.

Cluster maritime de Polynésie française
contact@cluster-maritime.pf

6

