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Introduction
“Et chacun comprend bien l’importance que pourrait jouer un Cluster Maritime en
Guadeloupe, afin de mettre en synergie ses projets, développer les partenariats et
les convergences, pour l’émergence d’une vision innovante dans son contexte”.
La Guadeloupe, malgré son identité archipélagique, n’a pas toujours favorisé son appropriation de l’économie maritime comme étant
un atout indispensable à son développement dans son environnement. Il faut cependant noter, avec une certaine accélération depuis notre
entrée dans le 21è siècle, des éléments favorables qui peuvent indiquer que cette appropriation est en marche.
Les atouts de la Guadeloupe sont d’abord d’ordre politique et géopolitique :
• son statut de Département français d’Amérique
• sa réalité de région ultrapériphérique de l’Europe
• sa réalité d’archipel dans l’archipel caraïbe
• sa culture démocratique et franco-créolophone
Il faut maintenant que dans les faits cette transformation de la vision s’opère.
Du point de vue strictement maritime,le Grand Projet de Port du Port Autonome de la Guadeloupe et le positionnement favorable
de la Guadeloupe dans l’arc antillais par rapport à à l’ouverture des écluses du Canal de Panama en 2014, la plateforme CEI.BA qui gère
le Cargo Community System du port de Jarry, son projet CLOVIS pour la construction de hubs de données maritimes portuaires et douaniers
permettant les échanges dans le respect des normes de sûreté mondiales, et son application Web BECCA pour le cabotage et le short
sea-shipping dans le bassin caribéen, les travaux du laboratoire de biologie marine de l’Université Antilles Guyane en Guadeloupe et
en particulier ceux sur l’étude des coraux, le savoir-faire de charpentiers de marine et des chantiers de construction navale guadeloupéens
et l’opportunité d’un chantier de réparation navale à la Marina du Gosier… autant de réalités, de réalisation et d’initiatives qui vont dans
la direction d’un projet de culture marine pour la Guadeloupe.
D’autres projets sont en gestation au Parc National de la Guadeloupe, à l’Université, dans le secteur privé et associatif…
C’est la raison pour laquelle l’Union Maritime Et Portuaire de la Guadeloupe,
favorisera, avec la collaboration de tous ses membres,
la mise en place de ce Cluster.
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Etat des lieux

Rétrospective

Du fait de son identité archipélagique la Guadeloupe regorge
d’atouts maritimes que d’autres n’ont pas.

7 juillet 2010

L’union fait la force et si on veut peser sur les “choix politiques”
pour faire émerger des filières et obtenir des arbitrages,
notamment financiers et favorables, il est nécessaire de fédérer
cette richesse et être capable de parler d’une seule voix.
Cependant, le Cluster ne se substituera en aucun cas à ses
membres, il viendra appuyer les initiatives individuelles de façon
à ce que politiquement le message soit mieux pris en compte.
La volonté des acteurs réunis à ce jour est de s’unir pour agir
en faveur du secteur maritime et marin. La valeur principale
à défendre est la valeur mer. La Guadeloupe maritime résonne
à travers des projets divers mais nous n’en sommes qu’au
commencement. Il faut que le Cluster identifie des actions
transverses et pas forcément sectorielles mais qui puissent
intéresser tous les acteurs. Il est vrai que des projets voient
le jour mais ne sont relayés qu’en cercles restreints.

AGO de l’UMEP en présence de M. BLUA directeur des Affaires
Maritimes en Guadeloupe. Présentation du projet de Cluster
maritime Guadeloupe par Alain LE MEUR. Engagement des
Affaires Maritimes au côté de l’UMEP pour la création de ce
cluster.

21 octobre 2010
Participation de Louis COLLOMB vice président de l’UMEP
à la réunion du groupe Synergie “Outre mer” du Cluster
Maritime Français.

26 janvier 2011
Participation de Michèle MONTANTIN, Présidente de l’UMEP
et de Louis COLLOMB, Vice-Président, à la réunion Synergie
Outre Mer du Cluster Maritime Français.

Janvier 2011
Identification des acteurs.

C’est aux acteurs de déterminer la stratégie. Le CMG doit être
une structure qui mène des actions certes réfléchies mais qui
ne restent pas à l’état de réflexion.

29 mars 2011

Des thématiques non exclusives ont émergé au fil des réunions :
• développement de routes maritimes dans la Caraïbe
• développement du Marché Unique Antillais
• préservation des eaux du bassin Caraïbe.

07 avril 2011

Réunion d’information sur la mise en place
du Cluster Maritime Guadeloupe.
Réunion Intermédiaire : Méthodologie, modalités
de financement des actions du CMG et ses statuts.

14 avril 2011
Groupe de travail sur les cotisations.
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Intervenants
Francis VALLAT, Président du CMF de 2006 à aujourd’hui :
Diplômé de l’IEP (Sciences-Po) de Paris, DES de droit et licencié en lettres il a écrit de nombreux articles et
contributions, essentiellement sur la sécurité maritime, tant en France qu’à l’étranger. Armateur pendant 32 ans,
il est aujourd’hui Président d’Honneur de l’Institut Français de la Mer (qu’il a dirigé jusqu’au 22 juin 2010).
Il est par ailleurs à l’origine de l’organisation “Le Cluster maritime français”, qu’il préside aussi, et dont la vocation est de rassembler
les énergies et d’essayer de développer synergies et solidarités entre entreprises de secteurs “mer” différents pour mieux promouvoir
le dynamisme de la France maritime marchande. Le CMF rassemble aujourd’hui plus de 220 entreprises et fédérations professionnelles.
Il participe aussi activement à ce titre au développement du “Réseau des Clusters Maritimes Européens”, créé à Paris et dont il est
Vice-Président. Il agit enfin pour une coopération complémentaire approfondie avec la Marine Nationale…

Xavier GUILHLOU
Spécialiste depuis 25 ans : de la “prévention des risques”,
de la “gestion des crises”, et
de “l’aide à la décision stratégique”.
Il a un triple cursus, essentiellement à l'international sur les questions de compétitivité, d'attractivité et de sûreté :
En entreprise
Dans le domaine de la diplomatie, des armées, de l'humanitaire et du commerce extérieur, où il a travaillé sur l'émergence
de deux concepts : celui de l'intelligence économique et celui de la dimension civile dans la gestion des crises.
Au sein du monde universitaire et des grandes écoles
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Boris PERRIN
En charge de la formation et l’animation Régionale au sein de l’association nationale fédérant une centaine
de clusters (20 000 entreprises, 500 000 emplois).
Responsable de la formation des managers de Clusters et de son développement. Cette formation est un dispositif
visant à professionnaliser les managers de clusters Français et contribuer à la performance de ces réseaux dans leurs problématiques de
structuration et de projets.
Pilote dans les dispositifs d’animation Régionale. Plusieurs programmes sont développés depuis 2008 à France Clusters avec des
partenaires régionaux (Conseil Régionaux, DIRECCTE principalement) pour accompagner les démarches de projets des clusters du territoire.
Ce dispositif est développé avec les régions PACA, Rhône-Alpes, Centre, Pays-de-la-Loire. C’est une passerelle entre la formation et
la coopération inter-clusters.
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Contact

Adresse postale :



Président de l’UMEP
Michèle MONTANTIN

C/o CEI.BA
World Trade Center

Chargée de Mission et des Actions Extérieures à SA CEI.BA
Davina ANGELE

1er Etage

Chargée de Projet Cluster Maritime Guadeloupe
Sabine DORRIFOURT

@ : umep@ceiba-gp.com
 : 0590 32 37 51 / 0590 32 37 48
 : 0590 32 37 46

97122 BAIE MAHAULT
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Avec le soutien de :

Le séminaire Cluster et l’Assemblée Constitutive
sont cofinancés par l’Union Européenne. L’Europe
s’engage en Guadeloupe avec le Fond Européen de
Développement Régional.

