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Armateurs	de	France,	 impliqué	dans	la	COP21
	

Les	marins	sont	les	premiers	témoins	des	effets	du	changement	climatique	et	ils	en	sont	parfois	
les	victimes	(épisodes	climatiques	extrêmes).	

Les	armateurs	français	ont	choisi	de	miser	sur	la	qualité	et	la	RSE	mais,	face	à	un	pavillon	trop	
cher,	ce	choix	devient	de	plus	en	plus	difficile	à	tenir.	

	

REPERES	INTERNATIONAUX	

• Le	transport	maritime	assure	90%	des	échanges	mondiaux,	le	trafic	maritime	a	quintuplé	en	20	
ans.	 Pourtant,	 grâce	 à	 un	 effort	 technologique	 sans	 précédent,	 le	 transport	 et	 les	 services	
maritimes	ne	 représentent	qu’une	 faible	part	des	émissions	de	CO2	 :	de	2007	à	2012,	 cette	
part	est	même	passée	de	2.6%	à	2.1%,	alors	que	le	trafic	mondial	continuait	à	augmenter	sur	
la	même	période.	

	
• Le	 shipping,	 secteur	 résolument	 engagé	 dans	 la	 réduction	 de	 ses	 émissions.	 Entre	 2007	 et	

2012,	 le	 transport	maritime	 a	 enregistré	 une	 amélioration	 de	 son	 efficacité	 énergétique	 de	
21%,	alors	que,	dans	le	même	temps,	son	activité	a	crû	de	14%.		

→	Le	transport	maritime	est	aujourd’hui	le	mode	de	transport	le	plus	propre	à	la	tonne	transportée	avec	
cinq	fois	moins	d’émissions	de	CO2	que	le	transport	routier	et	treize	fois	moins	que	l’aérien.	
	

LA	FLOTTE	FRANCAISE	

• Reconnaissance	internationale	de	la	flotte	sous	pavillon	français	(âge	moyen	de	7	ans).	
→	En	tête	de	la	liste	blanche	du	classement	du	ParisMou,	en	2013,	2014	et	2015	=	une	flotte	sûre	et	la	
plus	respectueuse	de	l’environnement	avec	un	haut	degré	de	respect	des	normes	sociales.		
	

• Ce	résultat	=	profond	renouvellement	de	la	flotte	et	recours	permanent	à	l’innovation	
→	Engagement	des	armateurs	français	sur	la	voie	de	la	transition	énergétique	pour	améliorer	l’efficacité	
énergétique	de	leurs	navires,	réduire	leurs	coûts	et	être	plus	compétitifs.	
	

LES	PROPOSITIONS	DU	SHIPPING	POUR	LA	COP21	

Rappel	:	l’industrie	s’est	fixée	des	objectifs	ambitieux	:		
- diminution	de	50%	des	émissions	de	CO2	d’ici	2050	;	
- amélioration	de	l’efficacité	énergétique	des	navires	neufs	30%	d’ici	2024	;	
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• Le	développement	du	Gaz	Naturel	Liquéfié	(GNL).		
Nouveau	carburant	«	propre	»	=	suppression	des	émissions	de	dioxyde	de	soufre	(SO2)	et	réduction	des		
émissions	d’oxydes	d’azote	et	de	CO2	=	saut	technologique	important	pour	de	nombreux	intervenants	
de	l’industrie	maritime.	
	

• La	 limitation	 générale	 de	 la	 vitesse	 de	 nos	 navires,	 dite	 politique	 de	 «	 slow	 steaming	 »,	 a	
également	contribué	à	baisser	les	émissions.	

	
• Les	 innovations	dans	 la	 construction	navale	:	 des	navires	 toujours	plus	propres,	plus	 sûrs	et	

plus	économes	en	énergie.	
Armateurs	de	France	travaille	aux	côtés	du	Gican	(Groupement	des	industries	de	la	construction	navale)	
et	au	sein	du	CORICAN	 (comité	d’orientation	pour	 la	recherche	et	 l’innovation	dans	 la	construction	et	
les	activités	navales).	
	
Exemple	des	nouveaux	bulbes	d’étrave,	qui	permettent	d’économiser	jusqu’à	5%	de	consommation	en	
carburant.	
	

• Le	 shipping	 peut	 aussi	 constituer	 une	 solution	 pour	 réduire	 les	 émissions	 à	 terre,	 avec	 la	
relance	des	autoroutes	de	la	mer	(mise	en	place	d’un	écobonus	au	niveau	européen)	;	

	

ARMATEURS	 DE	 FRANCE	MEMBRE	 DE	 LA	 PLATEFORME	 OCEAN	 CLIMAT	 AUX	 COTES	 DE	 LA	
SOCIETE	CIVILE	

• Démarche	tout	à	fait	inédite.	Collaboration	entre	l’industrie,	les	associations	et	les	scientifiques.	
Plateforme	:	 interlocuteur	 officiel	 du	 Quai	 d’Orsay	 sur	 les	 sujets	 maritimes	 et	
environnementaux	intéressant	la	COP21.	
	

• La	Plateforme	Océan	et	Climat,	des	acteurs	aux	profils	très	différents	réunis	autour	de	la	cause	
de	l’océan	avant,	pendant	et	après	les	négociations	COP21.	

Plus	de	60	membres	:	organismes	scientifiques,	universités,	fondations,	associations	à	but	non	lucratif,	
associations	d’entreprises,	etc.	Armateurs	de	France	et	le	Cluster	Maritime	Français	en	sont	membres	
et	font	partie	du	Comité	du	pilotage	de	la	Plateforme.	A	ce	titre,	notre	organisation	y	prend	une	part	
très	active.	
	

• Des	objectifs	de	 lobbying	et	de	communication	grand	public	 :	 sensibiliser	 les	décideurs	et	 les	
citoyens	 au	 rôle	 clé	 de	 l’Océan	 dans	 la	 lutte	 contre	 le	 réchauffement	 climatique,	 intégrer	
l’Océan	dans	le	champ	des	discussions	climatiques.	A	noter	:	l’Appel	de	l’Océan	pour	le	climat,	
disponible	à	la	signature	de	tous	sur	Change.org.	

	

CALENDRIER DES EVENEMENTS ADF 

• 16/11	:	 Conférence	 ADF	 avec	 l’ONG	 Surfrider	 sur	 le	 thème	 	 «	 L’Europe	 du	 shipping	 dans	 la	
lutte	 contre	 le	 réchauffement	 climatique	:	 Enjeux	 réglementaires	 et	 défis	 technologiques	 à	
l’approche	de	la	COP21	».	Cette	conférence	sera	organisée	au	PAVILLON	TARA.		
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• 01/12	:	 Conférence	 organisée	 avec	 la	 Norwegian	 Shipowners	 Association	 sur	 le	 thème	
“Shipping	:	Part	of	the	Climate	Solution”	(Centre	Pompidou).	

	
• 03/12	:	 Ocean	 and	 Climate	 Forum	 au	 Bourget	 dans	 le	 village	 de	 société	 civile.	 Evénement	

organisé	par	 la	Plateforme	Océan	Climat.	La	parole	sera	donnée,	dans	le	cadre	de	conférences	
successives,	 à	 des	 acteurs	 internationaux	 du	 secteur	 économique,	 de	 la	 sphère	 publique,	 du	
monde	 scientifique	 et	 de	 la	 société	 civile.	 Tous	 livreront	 leur	 vision	 des	 liens	 entre	 océan	 et	
climat.	+	films	et	expositions.	
	

• 04/12	:	«		World	Ocean	Day		»,	organisé	par	le	Global	Ocean	Forum,	en	lien	avec	la	Plateforme.	
Evénement	 anglo-saxon	 à	 forte	 connotation	 «	lobbying	».	 Succession	 de	 discours	 de	
personnalités	internationales	de	haut	vol.	
	

• 07/12	:	Restitution	des	travaux	du	«	World	Ocean	Day	»	en	Zone	bleue	(zone	des	négociations	
au	Bourget).	

	
• Solutions	 COP21,	 au	 Grand	 Palais	 du	 4	 au	 10	 décembre	 2015.	 Dans	 le	 cadre	 du	 Pavillon	

«	Fleuve,	 Mer	»	 au	 Grand	 Palais	 (Solutions	 COP21),	 tenue	 de	 plusieurs	 conférences	 sur	 les	
thèmes	«	Navires	et	transport	du	futur	»	et	«	maritimisation	»	du	monde.			

	


