Stratégie Maritime
Affirmer l’identité maritime de la Normandie
Bien que dotée d’un paysage côtier d’un intérêt patrimonial, historique et
touristique d’ampleur internationale, bordée par l’une des mers les plus fréquentées
du globe et possédant l’un des plus importants complexes portuaires d’Europe, la
Normandie n’est pas autant tournée vers la mer qu’elle pourrait l’être.

La Stratégie Maritime de la Région Normandie
À travers sa stratégie maritime adoptée le 18 mars 2019, la Région affiche sa
volonté de conforter et promouvoir cette identité maritime, à la fois auprès des
normands et vis-à-vis de l’extérieur.
L’un des enjeux majeurs est de développer de manière durable le fort potentiel
économique des activités maritimes (ports, énergies marines renouvelables, pêche,
nautisme) tout en préservant le patrimoine, les paysages, les espaces naturels et la
biodiversité.
La Région mobilise ainsi l’ensemble de ses politiques, en direction d’acteurs variés,
grâce à une trentaine d’actions qui se renouvellent et se complètent chaque année.
Enfin, d'une manière cruciale et transversale, la Région souhaite anticiper dès à
présent le changement climatique auquel les usages maritimes et les milieux

littoraux seront particulièrement sensibles.
Voir la carte en plein écran

6 axes stratégiques
Conforter l’identité maritime de la Normandie
Plus de 700 km de côtes
Plus d’1 normand sur 6 habite dans une commune littorale
15% des côtes normandes sont protégées par le Conservatoire du Littoral
Mont-Saint-Michel, Etretat, Plages du Débarquement, Deauville-Trouville,
Honfleur, Le Havre, Tatihou… : des sites naturels et culturels connus
mondialement

Favoriser le développement de l’économie maritime et fluviale
Ports
1ère région française pour le trafic de conteneurs et 28% de l’activité
portuaire nationale pour le commerce
3 ports régionaux : Dieppe, Cherbourg, Caen-Ouistreham et 2 ports
autonomes nationaux : Le Havre et Rouen
Energies marines
1er gisement maritime de production d’énergie renouvelable en
France
Pêche et Aquaculture

1ère région française pour la conchyliculture et la pêche de coquillages
2ème région française de pêche maritime
Filières
Accompagnement et soutien aux filières économiques existantes et à
l’émergence de nouvelles : Nautisme, Tourisme de croisières, Economie
circulaire liée aux ressources et aux déchets des activités marines, EMR…

Orienter et former aux métiers liés à la mer
3è région française pour les emplois maritimes
Accompagnement et soutien de l’orientation et la formation
professionnelle pour répondre aux besoins des différentes filières
normandes : portuaire, pêche, industrie navale…

Favoriser la recherche, le développement et l’innovation
Accompagnement de la R&D et de l’innovation dans l’ensemble des
filières porteuses liées à la mer
4 Réseaux d’Intérêt Normands soutenus pour l’excellence et l’attractivité des
laboratoires de recherche normande en lien avec cette stratégie maritime

Garantir un aménagement durable du littoral normand
1er Réseau d'Observation du Littoral interrégional en France : rassembler et
diffuser l'information sur les changements climatiques et côtiers, en
Normandie et Hauts-de-France
11 Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) littoraux
Accompagnement des collectivités littorales dans l’adaptation de
leurs territoires aux changements climatiques

Instaurer une gouvernance adaptée et préparer l’avenir
Plus de 2000 acteurs engagés pour une gouvernance de la mer en Normandie
3 fonds européens gérés par la Région au service de la stratégie maritime
normande (FEDER, FEAMP, INTERREG)
Plaquette Stratégie Maritime Normande
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