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LA SEYNE SUR MER : François de CANSON à l'inauguration du
FORMED Campus
Aujourd'hui, François de CANSON, Vice-président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en
charge du développement économique, de l'attractivité du tourisme et de la prévention des risques
majeurs, représentant de Renaud MUSELIER, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Président délégué de Régions de France, a inauguré le FORMED Campus en présence de la Ministre
de la Mer Annick GIRARDIN.

Aux côtés de Nathalie BICAIS, Maire de la Seyne-Sur-Mer, de Philippe DULBECCO, Recteur délégué
pour l'Enseignement supérieur, la Recherche et l'Innovation, du Secrétaire Général pour l'Investissement,
Guillaume BOUDY, de Xavier LEROUX, Président de l'Université de Toulon, Président du Campus
d'Excellence des Métiers et des Qualifications Economie de la Mer et du Président de la Chambre des Métiers
et de l'Artisanat de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Jean-Pierre GALVEZ, ils ont visité le campus qui
abritera une offre de formation complète allant du Secondaire au Supérieur et une offre de formation continue
comme en apprentissage, autour des métiers de la mer.
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Conçu en lien direct avec l'Opération d'Intérêt Régional, cette base navale de la formation permettra de
répondre durablement aux exigences environnementales et économiques qui sont au cœur de l'économie
maritime en Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Discours de François de CANSON
Troisième Vice-Président, en charge du développement économique, de l'attractivité, du tourisme et
de la prévention des risques majeurs,
Maire de La-Londe-les-Maures
Inauguration du Campus des Métiers et des Qualifications de la Mer
La Seyne-sur-Mer
Lundi 13 septembre 2021

Bonjour à tous, nous voici réunis quelques jours après la clôture du Congrès Mondial pour la Nature, de
l'UICN, à Marseille. Ce congrès est la preuve que l'environnement est au coeur de tous nos sujets, y compris
de l'économie et de l'emploi et que notre Région est l'ambassadrice d'engagements et d'actions fortes pour
que la région Sud ait une « COP d'avance ».
Nous sommes une Région tournée vers la mer, la mer Méditerranée, avec mille kilomètres de côtes dans nos
trois départements et métropoles du littoral. 70 % de la population vit sur une bande côtière de 25 kilomètres.
Nous sommes le second « hot spot » en therme de biodiversité, au monde.
Nous sommes la première région maritime de France, la mer est notre septième département. La filière de
l'industrie navale représente plus de 8 % du nombre de salariés. La construction et la maintenance navales,
civile et militaire, est particulièrement dynamique dans la région, avec des effectifs qui ont crû de plus de 13
% entre 2008 et 2016, compte tenu de l'augmentation du trafic maritime, de celle de la flotte de navires de
loisirs, des succès commerciaux des industriels de la mer et de la rénovation des chantiers navals.
Nous sommes la première région en France pour les industries nautiques, avec un chiffre d'affaires de 1,5
milliards d'euros. Toulon abrite la première base navale de France et le premier port de défense d'Europe.
Marseille-Fos est le premier port de croisière de France et draine 43 500 emplois sur le territoire. La région
abrite des fleurons industriels mondialement connus comme Naval group, la CMA-CGM.

L'industrie maritime est un pilier central de toute notre économie régionale, c'est pourquoi depuis le
début de notre mandat, la mer toujours été au coeur de notre action, nous avons donc créé :

– l'Assemblée Maritime pour la Croissance régionale qui réunit 120 acteurs de la mer pour affirmer notre
identité maritime,
– une Opération d'Intérêt Régional, pour développer l'économie maritime,
– Méditerranée du Futur, qui est un événement unique pour rappeler que la Méditerranée est un lieu de
coopération et d'échange,
– nous avons lancé un Plan « Mer et Littoral » pour appliquer une ambition maritime forte, avec des actions
prioritaires à trois ans, comme la création d'un Plan posidonie et le déploiement de mouillages écologiques,
et des actions prioritaires d'ici 10 ans, comme l'électrification à quai des navires et adaptation du littoral au
changement climatique.

Notre ambition pour la mer Méditerranée répond à un double enjeu. Dans le cadre de notre Plan Climat, la
mer est un espace qui doit être préservé. Pour notre développement économique et touristique, la mer doit est
un atout central. Nous concilions pleinement écologie et économie au sein d'une politique régionale concrète,
pragmatique et innovante.
La Seyne-sur-Mer est le centre régional de l'innovation maritime. Chère Nathalie BICAIS, la Seyne-sur-Mer
rayonne, elle est le centre de la science et de la technologie marine grâce à nos talents.
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La Société FIRST propose un bassin de simulation océanique reconnu à l'international. L'IFREMER est à la
pointe de l'innovation et de la recherche notamment grâce au projet CORAL dans le domaine de la robotique
sous-marine. Grâce à vous, nous allons pouvoir découvrir et cartographier les fonds sous-marins. Je suis fier
que la Région ait pu vous soutenir, à hauteur de 1,5 millions d'euros pour ce projet. Le projet « drone seastem
», porté par l'entreprise ECA est une belle illustration également de l'innovation avec le développement des
drones dans le maritime.
A la Seyne-sur-Mer, tous les acteurs sont rassemblés autour de l'économie maritime.
A l'Université de Toulon, cher Xavier LEROUX, vous avez su faire de votre Université un centre d'excellence et
spécialisée vers la mer. Il faut que l'université bénéficie des prochains financements du Plan d'Investissement
d'Avenir IV, pour confirmer l'excellence des formations et de la recherche autour de la mer. La Région, qui
vous a soutenu à hauteur de 5 millions d'euros depuis 2015, sera toujours à vos côtés pour développer vos
formations.
Parce que c'est aussi une question d'égalité d'accès à la formation et à l'emploi maritime. Le Groupement des
Industries de construction et des activités naval, de la construction navale de défense, aux énergies marines
renouvelables, c'est toute une filière du secteur de l'industrie maritime qui s'enracine ici.
Merci Hervé GUILLOU pour le travail que nous menons avec Naval group et avec le groupement, la Chambre
des Métiers et de l'Artisanat Régionale. 87 % des emplois en région, du secteur du naval, sont des entreprises
artisanales, ce sont 6 5000 emplois qui dépendent de nous. Cher Jean-Pierre GALVEZ, l'artisanat est au
coeur des métiers de la mer. Cela représente 1 millions d'euros pour la Chambre des Métiers et de l'Artisanat
Régionale, pour le projet d'acquisition d'équipements et d'installations pédagogiques destinés aux formations
de réparation et de construction navales, sur ce site Totem, et 500 000 euros pour l'aménagement et
l'équipement de la base « Totem CFAR la Seyne », qui seront votés en octobre.
Grâce à la mer, nous créons les emplois de demain. Dès 2015, nous avons créé une Opération d'Intérêt
Régional, l'OIR « Economie de la mer ». Nous y accompagnons le développement des projets stratégiques
pour le territoire.

48 projets sont recensés et 10 sont accompagnés pour un montant de 104,8 millions d'euros avec :

– des navettes maritimes 100 % électriques pour le transport de passagers,
– une filiale de ravitaillement en gaz naturel pour les navires,
– l'installation d'un pôle éolien offshore flottant,
– le développement de drones de surface et sous-marins.

Le 6 octobre prochain, nous organisons une série de démonstrations de drones à Hyères, à port Pothuau,
pour valoriser le savoir-faire de nos entreprises régionales. C'est une première nationale pour faire de la région
sud le leader européen des drones civils et militaire.
Notre plan « Escales Zéro fumée » est destiné à lutter contre la pollution de l'air dans les ports, avec 30
millions d'euros pour l'électrification à quais des navires, avec l'objectif de diminuer de 10 % la pollution sur
notre littoral, de Marseille à Nice, en passant par Toulon et la Seyne-sur-Mer. Aux côtés de nos partenaires
comme le Pôle Mer, la Fédération des Industries Nautiques, de Riviera Yachting Network et System Factory,
nous bâtissons le littoral méditerranéen de demain.
Pour cela, les métiers du maritime ont toujours été au coeur de notre politique de formation. Avec notre
commande publique de formation, 2 000 personnes sont formées chaque année aux métiers de la mer.
Dans le cadre de notre Plan Climat, 30 % de nos formations sont directement tournées vers les métiers de
l'environnement.
Avec l'UIMM (Union des Industries et Métiers de la Métallurgie), nous formons les salariés de demain aux
métiers de l'industrie, dans le cadre de notre campus de l'industrie du futur.
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Le centre de formation d'apprentissage soutenu par la Région permet de répondre directement aux besoins
des entreprises.
Avec également notre campus de l'industrie naval nous allons conserver et développer une industrie navale,
robuste, compétitive et attractive.
Avec le Campus des métiers et des qualifications des métiers de la Mer, qui un campus d'excellence, qui fait
rayonner notre région en France et à l'international, parfaitement ancré dans l'économie locale, tourné vers
les métiers de demain, le numérique dans les métiers maritimes, il permettra de former 9 000 personnes en
cinq ans, pour un investissement de la Région, qui s'élève à 2,4 millions d'euros.
Bravo pour ce formidable réseau que vous avez créé et qui est désormais reconnu, avec ce label d'excellence.
Cette base totem que nous inaugurons aujourd'hui est l'illustration de notre mobilisation commune pour
répondre aux enjeux de demain.
La Région prendra toute sa part dans le verdissement de l'économie bleue. Le développement de l'économie
maritime restera notre priorité. Sur les 97 métiers de l'industrie navale, 15 métiers sont particulièrement en
tension, la formation régionale sera directement ciblée sur ses métiers. Dans le cadre de notre compétence
en matière de lycée, nous allons investir dans nos lycées pour les formations autour des métiers de la mer,
avec un lycée spécialement dédié dans le Var. Avec l'école des Mines ParisTech, nous allons porter la création
de la Chaire Océan de la base marine à la Seyne-sur-Mer. Enfin, Madame la Ministre, la Région Provence-
Alpes-Côte d'Azur prendra toute sa part dans le verdissement de l'économie bleue.
La transformation numérique sera au coeur de la transformation de l'industrie navale. La cybersécurité de
l'environnement marin et la modernisation des navires et de leurs systèmes sont des enjeux que nous ne
pouvons plus ignorer.
Nous ferons du développement de l'industrie nautique notre priorité pour nos 1 500 entreprises et 10 000
emplois
Nous sommes au premier rang mondial pour les chantiers navals spécialisés dans la réparation et la
maintenance. Nous accueillons près de 40 % de la flotte mondiale durant l'été, grâce à des infrastructures
adaptées, un tissu d'entreprises dynamiques et des ports de standing international.
En lien avec la Fédération des industries nautiques et le Riviera Yachting Network, nous faisons évoluer ces
emplois pour les rendre plus vertueux et respectueux de l'environnement.
Nous allons créer avec ces acteurs une filière éco plaisance tant attendue par nos acteurs maritimes.
Le 21 septembre, Renaud MUSELIER lancera les Etats Régionaux de la relance afin de répondre aux enjeux
de cette crise économique, de l'emploi mais également environnementale.
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