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Dossier

Les assises de l’économie de la mer
Christian Estrosi
Maire de Nice,
Président de la Métropole Nice Côte d’Azur,
Président délégué de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Il ne pouvait en être autrement… Nice, ville maritime et acteur majeur de l’arc
méditerranéen, est aujourd’hui le port d’attache de la 16e édition des Assises de
l’économie de la mer.

Comme une évidence, tant notre cité navigue parmi les ports les plus
emblématiques de l’Hexagone.

Le succès du port de Nice vient du fait qu’il est protéiforme. Il offre de
multiples facettes tant économiques que scientifiques. Des navires de pêches,
océanographiques et de recherche y côtoient des bâtiments de tourisme ou encore
de loisirs. Mais aussi parce que notre ville a toujours su garder le cap. Elle a tissé des
multitudes de liens maritimes avec la Corse, l’Italie et de nombreux autres pays,
devenant une destination privilégiée pour les visiteurs, venus tout autant découvrir
Nice que son histoire et son patrimoine incarnés, notamment, par ses fêtes tradi-
tionnelles, ses voiliers, sans oublier les pointus amarrés à nos quais.

Des quais électrifiés, conjugués à l’utilisation de carburants pauvres en
soufre, qui en font également un port à la pointe de l’innovation et des nouvelles tech-
nologies tout en étant engagé dans la protection de la santé des Niçoises et des Niçois
au moyen de contrôles stricts des nuisances sonores et de la qualité de l’air.

Car nous devons, dès à présent, préserver cette immensité maritime qui
nous accorde d’innombrables richesses et nous ouvre autant de perspectives. « Il y
a souvent plus de choses naufragées au fond d’une âme qu’au fond de la mer », écrivait
Victor Hugo.

Alors si, demain, nous ne voulons pas être orphelins de notre mer, il est
impératif de diminuer notre impact sur son équilibre et sauvegarder l’écosystème
marin, en privilégiant des nouveaux modes de déplacements utilisant l’électricité
l’hydrogène, les voiles automatisées ou encore en ayant recours à des matériaux
davantage respectueux de l’environnement.

À cette seule condition, nous pourrons alors exploiter en toute responsa-
bilité ses ressources, notamment alimentaires, et explorer ce champ d’investigations
et d’expérimentations inestimable.

À nous d’innover. De nous réinventer. D’imaginer des alternatives d’ave-
nir, à partir des ressources énergétiques de proximité, continues et renouvelables
afin de palier la baisse des réserves d’énergies fossiles, dont le pétrole, et faire face à
la demande croissante en énergie.

À Nice, phare de la Méditerranée, les participants de cette 16e édition des
Assises pourront voguer sur les flots de ces interrogations, de ces perspectives,
de cette quête aussi infinie que la mer. Et trouver des solutions pour que notre
horizon s’éclaircisse !
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