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Editorial                                                                               
 
Chers camarades et amis d’X Mer, ce 
numéro de clôture de l’exercice 2013 
ne génère pas le calme plat : 
l’actualité maritime est riche, et  
devrait se traduire en réalité par une 
formidable risée sur nos propres 
événements au cours de   l’année 
2014.  
Mon plus grand souhait est donc que 
nous ayons encore plus souvent envie 
de nous revoir, autour des sujets 
passionnants qui nous rassemblent.   
 

Mais quelles routes emprunter, quels 
bords tirer, dans quels ports faire 
relâche, quelles rencontres faire ? 
C’est à chacun d’entre nous de 
proposer ses idées et d’apporter, 
chaque fois qu’il le peut, sa 
disponibilité et sa bonne volonté pour  
organiser un événement, une 
conférence, signaler un article, un 
ouvrage...  
 

Venez donc nombreux le 18 
décembre, non seulement pour 
écouter Laurent Castaing, mais aussi 
pour contribuer, à l’occasion de l’AG,  
à la croissance et au rayonnement de 
notre groupe.  

Dominique de Robillard (74) 

Dates-clefs                                            par le comité de rédaction 

 16 octobre à Paris : Conférence de Vincent Guigueno : Phares en 
mouvement  

 19 octobre 2013 : Clôture du SYWoC, victoire française. 
 13 novembre à Palaiseau : Dîner métiers de la Mer, avec les 

élèves, offert par la Kès 
 15 novembre à Paris : Conférence de Francis Vallat : 

Mondialisation maritimisation, développement durable.  
 3 et 4 décembre à Montpellier et Sète : Les assises de l’Economie 

de la Mer. 
 18 décembre 2013 : AG du groupe X-Mer : venez-y nombreux, 

avec des propositions d’événements pour 2014. 
S’inscrire à l’AG  

 18 décembre 2013, aussi, après l’AG, conférence de Laurent 
Castaing, président de STX 

 

La Lettre d’X-Mer évolue ..... selon vos souhaits 

 La Lettre est volontairement plus courte 

 Les annonces d’événements restent à la Une, avec l’éditorial. 

 Les comptes-rendus des événements sont résumés dans la Lettre, 
et les membres d’X-Mer en trouveront l’intégralité sur le Blog . 

 Vous souhaitiez disposer de liens avec d’autres sites spécialisés 
ayant des thèmes communs: nous en avons recensé une première 
liste, sans trop de redondances dans les thèmes traités..  

 Nous commençons la mise en ligne des enregistrements vidéos 
des conférences, avec celle de Jean-Louis Etienne et son projet 
Polar Pod, et de plus nombreux liens vers des sites publics.  

 Nous accélérons le rythme de parution, et visons 5 numéros par 
an. 

Faites-nous part de vos réactions ! 

 

 

 

Les nouveau paris des Chantiers de l’Atlantique                         avec Xavier Lebacq 
Conférence de Laurent Castaing, à Paris le 18 décembre 2013 

Laurent Castaing (X 80, ENSTA section GM), débute aux Chantiers de 
l’Atlantique à Saint-Nazaire, intégre le groupe Alstom en 1991. En 1998, il 
devient DI puis DGA des Chantiers de l’Atlantique. Nommé DGA du port de 
Nantes-Saint-Nazaire, puis président du Directoire du port du Havre, il est 
retourné aux  Chantiers de Saint-Nazaire, devenus entretemps STX France, 
comme Directeur général en 2012. 
Capitaine d’industrie, au service d’une production française de qualité, il 
communique rarement, ce sera donc une soirée exceptionnelle à plus d’un 

titre. Il évoquera le positionnement de STX France, l’évolution du marché des paquebots et le développement 
des énergies marines renouvelables.                                                      S’inscrire sur le site d’X-mer à la Conférence                

 

http://economiedelamer.com/pro/fiche/quest.jsp;jsessionid=KPqbEndBdr-7s7hqPip8IpNz.gl3?pg=accueil
http://economiedelamer.com/pro/fiche/quest.jsp;jsessionid=KPqbEndBdr-7s7hqPip8IpNz.gl3?pg=accueil
https://x-mer.polytechnique.org/post/2013/12/01/Assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-le-18-d%C3%A9cembre%3A-document-et-pouvoir
http://www.polytechnique.net/X-Mer/


Phares en mouvement               

Conférence de Vincent Guigueno, responsable de la Mission Phares, le 15 octobre 2013 à la Maison des X  
Notre réseau actuel de 150 phares, qui rythme nos côtes de dangers en amers, a été 
perfectionné 200 ans durant. Mais il est moins utile aujourd’hui que le service actif des 
CROSS. Mais on n’éteint pas facilement les phares, enjeux patrimoniaux et émotionnels. 
Construits pour signaler la terre aux marins, devront-ils seulement expliquer la mer aux 
terriens ? A qui alors confier la clé du phare, Au Conservatoire du Littoral, aux Collectivités 
Territoriales, à des Associations ? C’est la Mission Phares, qui explore toutes les réponses 
possibles.                                                                                                      texte intégral sur le Blog                                  

 
Mondialisation, maritimisation, développement durable 

              Conférence de  Francis VALLAT, président du Cluster Maritime, le 15 novembre à la Maison des X 
Francis Vallat, prévoit un 21e siècle bleu : la globalisation est cause et 
conséquence de la maritimisation. Les activités maritimes, avec 1500 
milliards d’Euros de CA, sont d’ores et déjà la deuxième activité 
mondiale. Les flux de cargaisons doubleront encore d’ici 2020. Le 
transport d’un réfrigérateur de Shangai à Anvers coûte moins que 
d’Anvers à Paris. Mais la mer est aussi l’avenir de la Terre, pour 
l’énergie, l’alimentation, les minerais... Or on connait moins de 5% des 
sols marins. D’où la nécessité de la protéger, malgré la conception 
anglo-saxonne de la liberté des mers : un défi incontournable 
qu’entendent bien relever les gens de mer. 

 texte intégral sur le Blog                     
 

Assises de l’Economie de la Mer                                                         par Patrice Urvoy 
 

Beaucoup d’interventions intéressantes aux Assises de la mer, ces 3 et 4 décembre à Montpellier. Comme les 
1500 participants, nous avons relevé les annonces de Jean-Marc Ayrault des décisions prises au Conseil 
interministériel, le discours sur « l’état de l’Union » de Francis Vallat, et la poursuite des polémiques sur la 
Pêche profonde.                                                                                                                               extraits video du Marin          

 

SYWoC 2013: victoire française 
C’est une équipe bien connue qui a finalement remporté la 33e 
édition de la Coupe du monde de voile des étudiants : KEDGE 
Business Schools (Bordeaux, Marseille, Euromed..), l’avait déjà 
gagnée en 2011 et était 4e en 2012. L’équipe aujourd’hui 
menée par Pierre Quiropa. Rappelons que la compétition est 
régulièrement organisée par les élèves de l’Ecole 
Polytechnique. L’équipage X-HEC, constitué tardivement, s’est 
classé 12e sur 14, avant les chinois et les japonais.  

 

Tour de France à la voile        avec Nicolas Laurent-Brouty  
Notre camarade Nicolas Laurent-Brouty (2011) a constitué avec Amélie 
Grassi et Clément Dorso un équipage pour participer à la 37e édition du 
Tour de France à la Voile, du 4 au 21 juillet de Dunkerque à Nice : 900 
milles, 24 parcours techniques et 6 étapes de ralliement. Il courra sur 
un Grand Surprise, plus abordable pour les amateurs et étudiants que 
les M34 réservés aux pro. N’hésitez pas à associer votre marque à cette 
épreuve-reine de a FFV et à sponsoriser son défi.  

 

https://x-mer.polytechnique.org/
https://x-mer.polytechnique.org/
https://x-mer.polytechnique.org/post/2013/12/09/Extraits-video-des-Assises-de-la-Mer


Miscellanées                                                                                           par Patrice Urvoy 
 Embarquez sur le Pluvier avec la police des pêches de la Manche (La Manche Libre), 

 Visitez virtuellement deux batiments de la Marine Nationale : Le Mistral et Le Forbin, 

 Les Sauveteurs en Mer (SNSM) ont un nouveau président (Le Marin), 

 Sauvetage d’un trimaran de 11m par nuit de tempête en Corse (FR3 Corse), 

 Menaces sur la SNCM : L’UE exige maintenant 440M€ (Les Échos), mais l’Etat ne demandera pas le 
remboursement (Boursorama) ; décision en décembre, 

 Le poids des pavillons de complaisance dans la marine marchande (Index Mundi), 

 Le chavirage du MOD 70 Virbac Paprec comme si vous y étiez (Voiles et Voiliers), 

 Inquiétudes pour l’emploi chez les Ingénieurs de l’Armement (Les Échos), 

 Avec commentaires : le procès d’un capitaine de vaisseau (Secret Défense). 
 

Arts et spectacles                                                                               par Laurent Dalimier 
 Trésors sous la mer, superbes photos à Tunis jusqu’au 20/12, 
 Expo Terre-Neuvas, les forçats de la Mer, photos à Rennes et Saint-Brieuc jusqu’au 19/4, 

 Quatre raisons d’aller au Nautic : acheter l’agenda des peintres de la Marine, faire dédicacer par 
Vincent Guigueno son dernier opus sur les phares (le 13/12), admirer l’animation 3D  sur la 
construction des paquebots géants (M34), acheter une superbe maquette au Village (une bonne 
œuvre pour Madagascar), 

 Voiles polaires : films et rencontres sur le Grand Nord le 8/12 à la Maison des Océans.  
  

Sites amis                                                                                     par le Comité de rédaction 

Voici une première liste de sites couvrant la majeure partie de nos préoccupations. N’hésitez-pas à nous faire 
part de vos suggestions pour compléter cette première !   

Adresse Contenu Editeur 

http://www.meretmarine.com 
Actualité maritime civile et 
militaire 

Le Télégramme 

http://www.lemarin.fr   Economie maritime, gens de mer Infomer/Ouest-France 
http://cesm.marine.defense.gouv.fr  Stratégie, histoire Centre d’études sup. de la marine 
http://www.ffvoile.fr Compétitions de voile Féd. française de Voile 
http://www.cluster-maritime.fr  Toute l’économie maritime  Cluster maritime Français 
http://www.ifremer.fr Recherche, océanographie IFREMER 
http://www.developpement-
durable.gouv.fr/-Mer-et-
littoral,2045-.html 

Gouvernement : législation, 
politique,  

Ministère ... de la Mer 

http://www.port.fr  Actualité des ports de France UPF/ADPF 
http://www.marine-oceans.com Géopolitique, marines nationale et 

étrangères  
Acoram 

http://www.institut-ocean.org 
Recherche océanographique, 
conférences 

Institut Océanographique  

http://www.aires-marines.fr/ Aires marines protégées Agence des A.M.P. 
http://www.musee-marine.fr: Expositions, histoire, patrimoine Musées de la Marine 
http://www.n-pi.fr  Activité portuaire et logistique  Ed. de la Navigation du Rhin 
http://www.chasse-maree.com  Patrimoine maritime, histoire Infomer/Ouest-France 
http://www.netmarine.net  Marine nationale (infos publiques) Association de marins 
http://www.lopinion.fr/blog/secret-
defense  

Indiscrétions sur l’Armée nationale Jean-Dominique Merchet 

http://www.virtualregatta.com  Navigation à voile virtuelle Manyplayers 
 

 
Site :http://www.polytechnique.net/X-Mer Blog: http://x-mer.polytechnique.org  
Comité de rédaction : boris.cousin@m4x.org, dominique.de-robillard@m4x.org, laurent.dalimier@m4x.org, patrice.urvoy@m4x.org, 

jerome.granboulan@m4x.org, et tous ceux qui se sentent la plume maritime … 

http://www.lamanchelibre.fr/actualite-46892-video-embarquez-avec-police-des-peche.html
http://www.defense.gouv.fr/marine/mediatheque/visites-virtuelles/bpc-mistral-et-fda-forbin
http://www.lemarin.fr/articles/detail/items/snsm-xavier-de-la-gorce-elu-president.html
http://corse.france3.fr/2013/11/10/tempete-en-mer-un-voilier-la-derive-l-equipage-malade-sauve-par-la-snsm-354955.html
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/auto-transport/actu/0203138266688-sncm-bruxelles-assigne-paris-en-justice-630991.php
http://www.boursorama.com/actualites/sncm--l-etat-ne-demandera-pas-de-rembourser-les-aides-assure-cuvillier-ab42fd533212f88fe8509c1ebafcf9cd
http://www.indexmundi.com/g/r.aspx?c=tk&v=120&l=fr
http://www.voilesetvoiliers.com/les-videos/transat-jacques-vabre-2013-le-chavirage-de-virbac-paprec-70/#xtor=EPR-2-[news-12-10-2013]-20131012-[lien]
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/air-defense/actu/0203065199769-inquietude-pour-l-emploi-chez-les-ingenieurs-de-l-armement-617447.php
http://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/l-ancien-pacha-fregate-lafayette-en-proces-6255
http://www.kapitalis.com/culture/19191-tunisie-exposition-les-tresors-de-la-mer-au-parc-saada-a-la-marsa.html
http://metropole.rennes.fr/actualites/les-themes/culture/terre-neuvas-l-epopee-de-la-peche-a-la-morue/
http://www.saint-brieuc.fr/Detail-des-actualites.3788.0.html?&tx_ttnews%5BbackPid%5D=3793&tx_ttnews%5Btt_news%5D=5449&cHash=d3b0ccf340
http://www.salonnautiqueparis.com/
http://www.institut-ocean.org/fr/actualites/evenements/voiles-polaires-2013/1/
http://www.meretmarine.com/
http://www.lemarin.fr/
http://cesm.marine.defense.gouv.fr/
http://www.ffvoile.fr/
http://www.cluster-maritime.fr/
http://www.ifremer.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Mer-et-littoral,2045-.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Mer-et-littoral,2045-.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Mer-et-littoral,2045-.html
http://www.port.fr/
http://www.marine-oceans.com/
http://www.institut-ocean.org/
http://www.aires-marines.fr/
http://www.musee-marine.fr/
http://www.n-pi.fr/
http://www.chasse-maree.com/
http://www.netmarine.net/
http://www.lopinion.fr/blog/secret-defense
http://www.lopinion.fr/blog/secret-defense
http://www.virtualregatta.com/
http://www.polytechnique.net/X-Mer
http://x-mer.polytechnique.org/
mailto:boris.cousin@m4x.org
mailto:dominique.de-robillard@m4x.org
mailto:laurent.dalimier@m4x.org
mailto:patrice.urvoy@m4x.org
mailto:jerome.granboulan@m4x.org

