Le shipping français : acteur majeur dans la lutte
contre le réchauffement climatique
COMMUNIQUE DE PRESSE
A PARIS, LE 26 MARS 2018

Jean‐Marc Roué, Président d’Armateurs de France, a été invité à prendre la parole cet après‐midi, lors
de la conférence internationale « Vers un transport maritime décarboné ». Cet évènement, organisé à
l’initiative d’Elisabeth Borne, ministre française des transports, a rassemblé les pays signataires de la
déclaration Tony deBrum, dans le cadre du suivi du One planet Summit de décembre dernier. L’occasion
pour Armateurs de France de réaffirmer le rôle et l’importance du shipping dans la lutte contre les
émissions atmosphériques.
Armateurs de France, comme l’ensemble des acteurs du shipping qu’il représente, est pleinement
conscient de la responsabilité qui est la sienne dans la mise en œuvre déterminée d’un mouvement
visant à réduire l’empreinte carbone de son industrie. Son objectif est double :
1‐ une réduction globale des émissions atmosphériques, qui est aussi un enjeu de santé publique,
2‐ un recours à d’autres sources d’énergie, laissant une plus large place au renouvelable, incluant
notamment le biogaz, une piste d’avenir à soutenir et à développer pour les armateurs.
Plusieurs entreprises françaises du secteur ont d’ores déjà fait des choix pionniers pour tendre vers ces
objectifs, en engageant, avec des techniques nouvelles, la modernisation et le renouvellement de leur
flotte de navires. Cependant, pour que d’autres armateurs suivent cette voie, l’Etat français doit agir et
mettre en place des programmes d’aide et d’incitation. Dans notre monde totalement globalisé, il est
aussi indispensable que des règles communes s’imposent à tous pour éviter que les opérateurs les plus
vertueux ne soient pénalisés par des concurrents moins disants et peu soucieux de l’impact
environnemental de leur activité.
« Madame la Ministre, il est encore temps de réagir. J’en appelle ici solennellement à votre prise en
compte des enjeux du transport maritime français ! Nous ne pouvons plus supporter d’être, depuis tant
d’années, le parent pauvre des politiques publiques. Après avoir organisé les assises nationales des
mobilités, après avoir initié les assises gouvernementales du transport aérien, vous répondriez à nos
attentes en annonçant l’ouverture prochaine d’assises pleinement consacrées au transport maritime. La
question des transports décarbonés ne peut en effet se poser que dans un champ plus large : celui d’une
politique globale de soutien et d’incitation que l’Etat doit aux acteurs français de l’économie bleue. Avec
le nouveau président de l’Ademe qui connait bien notre secteur, lancez enfin ce grand chantier fondateur
que nous attendons tous et depuis tant d’années ! »
Jean Marc Roué, Président d’Armateurs de France
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