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« TOUT EST FAIT À NANTES POUR QUE L’HISTOIRE
MARITIME D’HIER SE POURSUIVE ET NOUS
EMBARQUE TOUS VERS LA MER DU FUTUR »
«À Nantes, ville d’estuaire, la mer et le nautisme font partie de notre ADN.
Nantes regarde vers l’Atlantique. Avec la Mer XXL, Nantes sera cet été la
capitale mondiale de la mer. Je suis très heureuse que Nantes accueille cet
événement exceptionnel.
Nantes est résolument une terre maritime, par son passé, avec ses chantiers
navals de renommée internationale, mais surtout par les actions
structurantes que nous menons aujourd’hui, en lien avec les acteurs
économiques, de l’innovation et de la recherche, mais aussi avec les acteurs
culturels et sportifs.
Le développement du grand port maritime Nantes-Saint-Nazaire, la
structuration d’une filière économique stratégique autour du nautisme du
futur avec Saint-Nazaire et la Baule, le soutien du développement des
énergies marines renouvelables et des bio ressources marines, la création
d’un pôle nautique innovant en bords de Loire, l’accueil cette année de
nombreux grands événements nautiques (départ et anniversaire des 50 ans
de la Solitaire du Figaro, parade Débords de Loire…) sont des projets
majeurs pour l’attractivité du territoire et la création de nouveaux emplois.
Tout est fait à Nantes pour que l’histoire maritime d’hier se poursuive. En
étant créatifs et innovants, nous faisons en sorte que cette histoire nous
embarque tous vers les enjeux maritimes et nautiques du futur» déclare
Johanna Rolland, maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole.
Sur la filière nautique, la métropole met en œuvre avec Saint-Nazaire et La
Baule une stratégie qui repose sur 4 piliers :
1. Consolider un écosystème d’innovation d’envergure européenne
autour du nautisme,
2. Renforcer le volet production en accompagnant l’implantation et le
développement des PME et grands groupes avec une stratégie foncière
adaptée
3. S’appuyer sur des projets structurants pour rendre la filière visible
4. Renforcer l’accès aux pratiques pour tous
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