
PROGRAMME

RENCONTRES DE LA RECHERCHE SUR LE
TRANSPORT MARITIME 2019

29 octobre 2019
13h00 - 17h30

Tour Séquoia, Paris - La Défense

GÉOPOLITIQUE DU TRANSPORT MARITIME, ÉVOLUTIONS ET
PROSPECTIVE

Accueil à partir de 13h00
 
13h40 - 14h00 : Introduction
 
14h00 - 14h40 : Prologue : « Évolution de la demande de transport maritime à
l’horizon 2050 », Pierre CARIOU, professeur senior à Kedge Business School
 
14h40 - 15h40 : Table ronde n°1 : Thème « La géopolitique des mers et sa
redéfinition en cours et à venir »
 

« La stratégie chinoise de conquête mondiale par la route de la soie et ses conséquences
économiques », Yves PERRAUDEAU, maître de conférences émérite de l’Université de
Nantes et conseiller du ministre cambodgien de l’enseignement supérieur
« Prospective du transport maritime : vers une Méditerranée asiatique ? », Antoine
FRÉMONT, agrégé de géographie, directeur de recherche à l’IFSTTAR

 
15h40 - 16h00 : Discussion
 
16h00 - 16h20 : Pause café
 
16h20 - 17h00 : Table ronde n°2 : Thème « Géographie du transport maritime au
regard de l’évolution des contraintes environnementales »
 

« Les ports face aux défis de la transition écologique », Gaëlle GUEGUEN-
HALLOUET, Eric FOULQUIER, Université de Brest, UMR AMURE
« Le démantèlement des navires : enjeux juridiques et économiques », Caroline
DEVAUX, maître de conférences en droit, Université de Nantes, et Jean-Philippe
NICOLAÏ, ETH Zurich

 
17h00 - 17h30 : Discussion et conclusion



PARTICIPANTS
Gaëlle Gueguen-Hallouet, Eric Foulquier (UBO, UMR AMURE)
Antoine Frémont (Ifsttar)
Pierre Cariou (Kedge Business School)
Caroline Devaux, Yves Perraudeau et Patrice Guillotreau (Université de Nantes)
Jean-Philippe Nicolaï (ETH Zurich)

Pierre CARIOU : « Évolution de la demande de transport maritime à
horizon 2050 »
 
Résumé  : Après 50 ans de croissance ininterrompue, les trafics maritimes mondiaux
connaissent depuis 2018 un renversement de tendance. Plusieurs   éléments permettent de
comprendre ce phénomène. Des éléments liés à la crise économique ou à la montée du
protectionnisme mais aussi, des changements structurels liés aux évolutions démographiques,
à la transition énergétique, aux modes de consommation et à l’organisation des chaines
logistiques globales. Cette intervention se propose de revenir sur ces évolutions et
s’interroge sur leurs implications pour la demande de long terme de transport maritime.
 
Yves PERRAUDEAU : « La stratégie chinoise de conquête mondiale par la route
de la soie et ses conséquences économiques »
 
Dans la théorie de Mackinder, le « cœur de l’Eurasie » est la zone à contrôler pour dominer
le monde. Cette approche est «  inversée » avec Spykman qui donne de l’importance à la
ceinture littorale du Heartland : dès lors, le littoral, les ports et les mers jouent un rôle clef 
 dans la stratégie de domination économique et géopolitique du monde. Depuis le milieu du
20ème siècle, la puissance militaire navale américaine illustre cette approche. Le retour en
force de la Chine et sa volonté de se positionner comme leader économique mondial
s’appuient en partie sur le projet « One Belt, One Road » (OBOR). Ce projet gigantesque
impacte de nombreux pays sur les plans terrestre et maritime : les flux d’investissement
opérés dans plusieurs dizaines de pays influencent non seulement le commerce international
(et donc le trafic maritime), l’environnement, mais aussi les flux financiers qui peuvent
provoquer endettement et dépendance. Sur le plan géopolitique, les conséquences sont
importantes, en particulier pour les USA, l’Inde, voire la Russie.

TITRES ET RESUMES DES COMMUNICATIONS

http://enqueteur.dgitm.developpement-durable.gouv.fr/index.php/621744?lang=fr


Antoine FRÉMONT : « Prospective du transport maritime : vers une Méditerranée
asiatique ? »
 
Et si le XXIème siècle voyait l’affirmation d’une « Méditerranée asiatique » comme nouveau
centre du monde ? Des Grandes découvertes aux années 1970, le monde a été atlantique.
Brièvement, au cours des années 1980, on a cru que le monde devenait pacifique.
Aujourd’hui, le transport maritime participe à l’émergence d’une nouvelle mer intérieure
mondiale, agitée par des flux commerciaux et maritimes multiples, qui s’étend de Dubaï à
Tokyo, et bordée au Nord par l’Asie qui concentre près de 60% de la population mondiale.
Quelles sont les conséquences pour la géographie des flux du transport maritime mais aussi
pour la régulation du transport maritime à l’échelle
mondiale ?
 
Gaëlle GUEGUEN-HALLOUET et Eric FOULQUIER : « Les ports face aux défis de la
transition écologique »
 
La transition écologique se matérialise dans les espaces portuaires par des initiatives
plurielles. Elles peuvent concerner de multiples aspects, plus ou moins encadrés par des
normes, d’échelles variables, tels la gestion des déchets et des émissions, la préservation des
écosystèmes côtiers, l’insertion urbaine, la maîtrise énergétique… Sur certaines
problématiques environnementales, le port maîtrise la prise de décision ; sur d’autres (comme
ceux relatifs aux navires en escale par exemple), les enjeux de la transition lui échappent.  A
ce titre, l’idée d’une « vulnérabilité portuaire » peut être avancée et, de là, celle d’inégalités
environnementales.  Car à l’échelle mondiale, les espaces portuaires, selon les modes de
gouvernance dans lesquels ils se positionnent, sont loin d’être exposés de la même manière
aux enjeux et ne bénéficient pas tous des mêmes opportunités de changement. La transition
écologique engage probablement une mutation portuaire à plusieurs vitesses, concourant à
interroger les différents modèles de gouvernance portuaire et le rôle plus ou moins décisif de
l’Autorité portuaire dans un contexte de libéralisation des activités.
 
Caroline DEVAUX et Jean-Philippe NICOLAÏ : « Le démantèlement des navires :
enjeux juridiques et économiques »
 
Face à l’ampleur des activités des chantiers de démantèlement en Asie, dont les procédés
présentent de nombreux risques sanitaires et environnementaux, la Commission européenne
s’interroge depuis plusieurs années sur la mise en place d’un mécanisme financier qui aurait
pour objectif d’inciter les armateurs à utiliser des installations de recyclage aux standards
plus élevés et figurant sur une liste européenne d’installations agréées. Cette licence de
recyclage serait applicable dès lors que les navires souhaitent faire escale dans les ports de
l’UE, qu’ils battent pavillon d’un État membre ou d’un pays tiers. Cette intervention propose
de revenir sur le cadre juridique applicable ainsi que sur la désirabilité/faisabilité d’un tel
mécanisme financier tant sur le plan économique que juridique.



INFORMATIONS PRATIQUES

RENCONTRES 2019 DE LA RECHERCHE SUR
LE TRANSPORT MARITIME

LE JOUR DE L'ÉVÉNEMENT, MERCI DE VOUS MUNIR DE VOTRE PIÈCE D’IDENTITÉ

ACCÈS ET LOCALISATION

Le 29 octobre 2019, 13h00 - 17h30

Auditorium de la Tour Séquoia à la Défense

L’auditorium de la Tour Sequoia est situé : 
1 place Carpeau – Tour Sequoïa – 92055 La Défense

COMMENT VENIR ?

Événement organisé par la direction des affaires maritimes du ministère de la Transition écologique
et solidaire, en partenariat avec l'Université de Nantes et le soutien du Conseil général de
l'environnement et du développement durable, de l'Inspection générale des affaires maritimes et
d'Armateurs de France
 
 
 
 
 

http://enqueteur.dgitm.developpement-durable.gouv.fr/index.php/621744?lang=fr

