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Confrontée au Brexit et à la nécessité de 
développer des liaisons maritimes directes 

entre l’Irlande et l’Europe (1 million de 
camions qui passaient habituellement par le 

Royaume Uni), la Commission Européenne 
avait décidé de renforcer les grands ports de 

Rotterdam, Zeebruge et Anvers en oubliant 
les ports du Nord de la France et, plus 

encore, les ports bretons.
 

Le 10 janvier 2019, suite à l’action de 
plusieurs députés européens, le Parlement 
Européen avait voté la réintégration de ces 
ports oubliés dans les circuits censés relier 

l’Irlande au continent. 

Cependant, dans la négociation qui a suivi 
avec les autres Etats et le Conseil européen, 

le gouvernement français s’est surtout 
attaché à faire prendre en compte les ports 

du Nord et de Normandie, tout en laissant de 
côté les ports bretons.

Mais ce choix initial de la Commission 
Européenne fin 2019, est-il si étonnant 

compte tenu de la faiblesse des « grands 
ports » français et de leurs connexions ? Il y 
a là une sanction logique face à l’incapacité 

de l’Etat à bâtir une logistique portuaire à 
la hauteur des défis actuels. La Bretagne, 

autrefois puissance de premier rang du 
commerce maritime européen, ne peut que 

constater l’étendue du déclin maritime où 
l’ont entraîné les politiques centralisatrices et 

bien peu maritimes menées à Paris.



Une faiblesse des ports français, 
amplifiée en Bretagne.
Au plan mondial, 80% des marchandises, en volume, et 70% en valeur, tran-
sitent par la mer. Le transport maritime est donc le mode de transport dominant.

La France reste un acteur mineur de l’activité portuaire. Les carences logistiques, au niveau 
des ports et connexions, … en France et en Bretagne, pèsent lourd sur nos économies, 
sur notre bilan carbone, avec une dépendance exacerbée aux ports étrangers et au seul 
transport routier. « Un conteneur sur deux à destination de la France ne passe pas par 
un de nos ports » et arrive donc par la route…. avait déploré François Hollande en 2015.

Mais cette faiblesse française, dont la Bretagne est une des toutes premières vic-
times, est le résultat de l’incapacité chronique de l’Etat à prendre en compte et à 
mettre en valeur le potentiel portuaire français et breton. Seuls les « Grands ports ma-
ritimes » de Rouen, Nantes-St Nazaire, La Rochelle, Bordeaux et surtout Marseille, 
Le Havre et Dunkerque, semblent présenter un minimum d’intérêt pour Paris. Par 
contre, les ports de Bretagne administrative ne bénéficient d’aucune considération.

Il aurait pu en être différemment, et on peut penser qu’avec une vision poli-
tique à la hauteur, la France et la Bretagne auraient pu être la grande plate-
forme logistique de l’Europe, une place qui a été prise par les Pays-Bas. 

Avec ce positionnement géographique exceptionnel, la Bretagne, idéalement pla-
cée au cœur de l’Atlantique Nord à l’entrée de la Manche, forte de ses nom-
breux ports, dont Brest, Lorient, Saint-Malo, Nantes-Saint-Nazaire,… aurait du 
être la grande entrée maritime du continent, et devenir un hub maritime majeur. 

Mais, en l’absence d’une vision, d’une volonté politique forte, en l’absence d’infrastruc-
tures à la hauteur des besoins et de liaisons terrestres, notamment ferroviaires, et ma-
ritimes performantes entre ces ports et le reste de l’Europe, il ne faut pas s’étonner que 
les hollandais, belges, allemands, espagnols, portugais… ne nous aient pas attendus.
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Quelle est la réalité du portuaire français ?

La réalité du portuaire français n’est pas des meilleures : le port le plus important, Marseille, n’est que 53ème mon-
dial et 6ème européen (classement 2017). Son tonnage de 80 millions de tonnes ne représente que 17% du tonnage 
de Rotterdam, 9ème port mondial et premier européen.  Le Havre se classe 68ème port mondial et 9ème européen 
pour le tonnage. Troisième port français pour le tonnage, Dunkerque n’est que 101ème mondial.

Pour le container, forme moderne du transport maritime qui favorise le transport intermodal des produits manufac-
turés et qui s’est extraordinairement développé face au vrac au cours des 50 dernières années, la situation n’est pas 
meilleure. Avec 5,7 millions de containers manutentionnés en 2017, sur environ 93 millions en Europe (700 millions 
dans le monde), la France occupe le 7e rang européen, loin derrière l’Allemagne, l’Espagne, les Pays-Bas, la Bel-
gique, le Royaume-Uni. Avec 2,5 millions de containers, Le Havre, qui revendique la première place française dans 
ce secteur, ne se classe que 56ème au plan mondial pour les containers (38e en 2004) et a rétrogradé au rang de 
12ème européen, loin derrière les ports de Belgique, des Pays-Bas et d’Allemagne situés sur la mer du Nord (Anvers, 
Rotterdam, Zeebrugge, Amsterdam, Hambourg, Brême, …) qui en totalisent plus de 40 millions, mais aussi derrière 
Algésiras, Valence, Barcelone, Duisbourg, Le Pirée, …. Le Havre reste le seul port français de containers classé dans 
les 100 premiers mondiaux !

Et le portuaire breton ?

En Bretagne, la situation est encore plus alarmante (données 2017). Loin derrière Nantes-St Nazaire, qui est le 5ème 
port français avec 8% du tonnage et 3,5% des containers, on trouve les 3 principaux ports de Bretagne administra-
tive. Au niveau du tonnage, Brest est 16ème français, Lorient est 18ème, Saint Malo 23ème. A eux trois, ces ports, 
dont le Conseil régional a la responsabilité, totalisent 1,7% du trafic français en tonnage. Leur poids aux plans euro-
péen ou mondial est de l’ordre du millième.  

Terrible constat pour la Bretagne qui a été une des principales puissances du commerce maritime mondial du XI-
Vème au XVIIème siècle, tant pour le développement du cabotage le long des côtes européennes que pour l’ex-
portation des productions bretonnes, et qui est aujourd’hui ramenée au rang d’acteur marginal au sein du trafic 
maritime international. 

La grande faiblesse des volumes traités dans les ports français, et plus encore bretons, est à relier au manque de 
connexion de ces ports avec leur hinterland comme avec les grands pôles, à l’extrême faiblesse et à la sous-perfor-
mance chronique de l’offre ferroviaire de fret avec des lignes qui sont toutes « pluggées » sur Paris, et seulement 
sur Paris, depuis le 19è siècle, à la faiblesse du cabotage maritime (« Short Sea Shipping »)… Elle est, au final, la 
conséquence directe des choix qu’ont fait les dirigeants nationaux en faveur du tout routier. 

Et dans le cas des ports bretons, cette faiblesse est due à une absence de volonté politique qui, au plan national 
comme au plan régional, s’est traduite par un manque d’investissement sur les infrastructures, sur le multimodal, 
et, dans les faits, par la négation des atouts maritimes de la Bretagne.
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Le manque d’ambition, l’exemple du RTE-T

En termes de logistique et de transport maritime, comme de fret ferroviaire, la France souffre d’un important retard 
aux plans européen et mondial.

L’objectif de l’Union Européenne en matière d’infrastructures de transport est de transformer la mosaïque actuelle 
des routes, chemins de fer, voies navigables, aéroports, ports maritimes et intérieurs, et terminaux rail-route euro-
péens en un réseau unifié couvrant l’ensemble des États membres, ce qu’on appelle le RTE-T. Le but de l’UE est de 
créer un système plus sûr, durable, à faible intensité de carbone et économe en énergie. Il est prévu un réseau global 
(assurant des connexions efficaces entre toutes les régions de l’Union) et un réseau central (composé des éléments 
du réseau global les plus importants sur le plan stratégique, notamment pour les liaisons avec l’extérieur de l’UE). 
Les projets qui s’inscrivent dans le réseau global doivent être finalisés d’ici à la fin de 2050, tandis que ceux qui font 
partie du réseau central devraient satisfaire aux critères RTE-T d’ici à la fin de 2030. Actuellement, les financements 
transport de l’UE vont pour 90% vers le réseau central, réseau dit stratégique, et seulement 10% vers le réseau glo-
bal, interrégional. S’ajoute à cette organisation européenne, la volonté de création de 9 Corridors, qui sont autant 
d’axes majeurs du transport européen, qu’il soit ferroviaire, maritime, routier, fluvial,… Parmi ces Corridors, celui de 
l’Atlantique, censé structurer les flux le long de la façade atlantique de l’Europe, par train et par bateau, a vocation à 
mobiliser fortement et à mettre en réseau les ports du Portugal, les ports des façades atlantiques de l’Espagne et de 
la France, et les ports irlandais. Pour l’instant, sa mise en place concrète est surtout visible sur la péninsule ibérique. 
Et si Nantes-Saint-Nazaire est en passe d’être admis dans ce Corridor, la Bretagne administrative reste à l’écart du 
réseau central du RTE-T comme du Corridor Atlantique, faute de volonté politique aux plans national et régional.

A titre d’illustration, la carte du RTE-T, dans sa forme actuelle, montre la faiblesse abyssale du projet français en 
comparaison des projets espagnol et portugais. 



Carte

On y voit que le programme 2014-2020 du RTE-T, fort de ses 30 projets et d’un montant total de 250 milliards 
d’euros financé par l’Europe à hauteur de 24 milliards d’euros, ignorait la totalité de l’ouest de la France. Le projet 
français se limitait en effet à renforcer l’axe ferroviaire qui rejoint la frontière basque à Paris, l’axe Le Havre – Paris 
et l’axe Paris - Allemagne ! Rien pour le développement du fret ferroviaire dans l’ouest, rien pour le cabotage et les 
ports de la façade Atlantique française… 

On peut comparer avec le dynamisme de plusieurs pays européens qui ont développé de nombreux projets au sein 
du programme du RTE-T. Ainsi, dans le cadre du « Corridor atlantique », il a été lancé le projet d’une liaison de fret 
ferroviaire performante entre Porto et Vigo qui, connectée aux ports maritimes, crée la jonction entre les liaisons 
La Corogne-Vigo et Porto-Lisbonne-Sines.  Un réseau performant longera donc les côtes ibériques de l’Atlantique 
et connectera les ports espagnols et portugais. Ce projet qui consiste à renforcer, moderniser la ligne de chemin de 
fer intérieure de la Galice et du Nord Portugal (électrification, construction de plates-formes pour l’échange de mar-
chandises), contribuera fortement à réduire le transport par poids lourd et les émissions de gaz à effet de serre et 
de polluants atmosphériques. Ce projet ambitieux est porté avec force par les régions et les collectivités publiques 
et acteurs du Nord Portugal et de Galice, soutenues par leurs Etats respectifs.

Mais la carte montre qu’en France, Paris n’a eu pour seul objectif de renforcer sa position centrale, véritable passage 
obligé pour les marchandises, de soutenir ses relais que sont Le Havre et Marseille, et d’orienter dans cette seule 
direction les financements dédiés à la France. On voit que la Bretagne et ses ports sont oubliés, et que le corridor 
atlantique maritime français, de Brest à Hendaye, indispensable lien vers l’Irlande, est négligé !
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Ainsi, l’incapacité actuelle de la Bretagne de répondre au défi du transport maritime irlandais, suite au Brexit, consti-
tue une nouvelle illustration de ce manque chronique de vision.

Ce manque de vision de l’Etat central continue de s’illustrer à l’occasion de la révision des orientations futures du 
RTE-T, révision programmée pendant l’année 2021. 

On voit sur la carte ci-dessous, qu’à part le rattachement de Nantes-St Nazaire au Corridor Atlantique, il n’y a tou-
jours aucune perspective pour les ports de Bretagne administrative.

 

Aujourd’hui l’ensemble des acteurs de la Bretagne occidentale se battent seuls pour que l’ensemble portuaire 
Brest-Roscoff soit intégré au Réseau central du RTE-T et au Corridor Atlantique, offrant par-là la possibilité de pro-
longer ce même Corridor Atlantique vers l’Irlande. Une proposition qui rejoint celle du réseau des Villes Atlantiques 
d’Europe (Atlantic Cities – voir carte ci-dessous).

 



Proposition du réseau des Villes Atlantiques (Atlantic Cities) intégrant les ports de Bretagne administrative - Révision 
RTE-T 2021 (Réseau Central du RTE-T et Corridor Atlantique) 

Malheureusement, l’hostilité de l’administration nationale à une revitalisation maritime de la Bretagne et le 
manque de volonté politique en Bretagne ne peuvent qu’amener de la déception. Le récent Trilogue  (Commission 
européenne, Conseil de l’Union européenne et Parlement européen ) du 15 avril 2021 a débouché sur un accord 
pour valider cette révision, mais seuls Nantes et Saint-Nazaire sont intégrés dans le corridor Atlantique, alors que 
les autres ports bretons restent marginalisés. De plus, alors que l’inscription de Brest-Roscoff au réseau central du 
RTE-T est possible du fait que cet ensemble portuaire est le principal port d’une des régions de l’UE, c’est clairement 
la haute administration française qui, en s’y opposant, rend impossible toute décision favorable à la Bretagne de la 
part de l’Europe. En effet, cette inscription ne peut se faire qu’à la condition d’une demande expresse et motivée 
de l’Etat concerné.
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Un nouveau CELIB, un nouveau souffle pour la Bretagne

La Bretagne était, jusqu’au XVIIe siècle, une puissance maritime européenne, dotée de nombreux ports et d’une 
importante flotte commerciale qui desservait l’Europe de la Baltique aux Baléares. Mais, au XVIIIème et au XIXème 
siècles, le décrochage maritime d’une France centralisée sur Paris, ne voyant plus la mer que comme un espace de 
rapport de force militaire avec ses voisins, entraîna le déclin des flottilles et des ports bretons. Héritant de cette 
situation, largement due à une politique centrale pénalisante pour la Bretagne, le CELIB avait porté, dans les années 
1960, une idée forte : faire que la Bretagne retrouve une respiration et s’ouvre à nouveau sur l’Atlantique. De cette 
période riche en projets structurants pour la Bretagne, est née Brittany Ferries, compagnie maritime créée par les 
bretons pour servir l’économie régionale. A la même époque, naissait la grande idée de l’Arc Atlantique et d’une 
coopération active entre les régions des 5 pays de la façade atlantique européenne, coopération fortement axée 
sur la mise en valeur de leurs atouts maritimes communs. Et c’est la Bretagne qui, à cette époque, a été à l’initiative 
de la création de l’influente Conférence des Régions Périphériques Maritimes, forte aujourd’hui de de plus de 150 
régions européennes et de 200 millions de citoyens.

La décennie qui s’ouvre est l’occasion unique de remettre tout le monde, collectivités, acteurs économiques, so-
ciaux, environnementaux, … sur le pont, pour relancer un grand projet maritime breton, connecté sur l’Europe.

Le besoin d’une vision bretonne sur la logistique, le trans-
port maritime et les activités portuaires 

La question de la logistique, avec le développement du transport maritime et du fret ferroviaire, jusque-là totale-
ment négligés, doit occuper une place de premier plan dans le projet régional, à un moment où les alternatives au 
transport routier, actuellement hégémonique dans la logistique bretonne, doivent être encouragées.

Le cabotage maritime (« short sea shipping ») a un grand avenir en Europe, avec, notamment, le nécessaire regrou-
pement et éclatement de cargaisons de containers, sur des plateformes adaptées et connectées, pour expédition 
vers d’autres destinations à moindre coût environnemental et financier. 

Ainsi, la Bretagne, forte de sa situation géographique exceptionnelle, pourrait constituer une plateforme de corres-
pondance, un hub maritime pour l’Espace Atlantique européen. 

L’existence de ce hub maritime à la pointe de Bretagne, au niveau de Brest-Roscoff, véritable centre de regroupe-
ment et d’éclatement pour le transport des marchandises, permettrait à la fois de servir les ports de l’ouest français 
et européen et, tout autant, de servir les économies de la Bretagne et du grand ouest en leur offrant des possibilités 
de débouchés et d’approvisionnement par le biais du transport maritime.

La Brittany Ferries, les transporteurs et les acteurs bretons de la logistique et du maritime seront étroitement asso-
ciés à ce projet. 

Ce hub brestois sera développé au cœur d’un réseau actif et coordonné des ports de commerce bretons, de Saint 
Malo à Nantes-Saint-Nazaire, de Lorient au Légué,…



Un tel projet doit, de façon centrale, et dans le cadre du Green Deal européen, développer une démarche forte 
et innovante en faveur de ports exemplaires dans la transition écologique, avec la mise en œuvre de mix énergé-
tiques vertueux pour répondre aux besoins des industriels, des logisticiens, du transport maritime, des acteurs de la 
mobilité et de l’activité portuaire. Il comportera également un soutien actif au transport propre, maritime comme 
terrestre, …

Ce projet doit permettre aux ports bretons de devenir exemplaires dans plusieurs domaines :

> La fonction de nœud multimodal, connectant maritime, ferroviaire, routier, fluvial, …

> Le développement du transport maritime, notamment du cabotage, 

> La relance de l’économie et le développement industriel durable

> L’innovation

> La connectivité numérique

> Le fonctionnement en réseau à l’échelle de la Bretagne.

Ce projet doit s’accompagner d’une relance active du fret ferroviaire et de la mise en place de plateformes comme 
Brest, Morlaix, Lorient, St Malo, Rennes, … afin de prolonger les axes de transport maritime en direction de Paris, 
Lyon, l’Italie, le Benelux,… 

Il doit prendre en compte le vaste réseau de ports bretons en encourageant les complémentarités.

Il visera à conforter et développer l’économie de toutes les villes et tous les territoires de Bretagne, dans les villes 
portuaires comme dans les autres villes et territoires, dans les domaines de l’agro-alimentaire comme dans ceux de 
l’industrie et des services.
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L’indispensable redéveloppement maritime de la Bre-
tagne 

Ecrire et mettre en œuvre, en ce début du XXIème siècle, le projet d’un nouveau développement maritime breton, 
en rapport avec les grands enjeux du XXIème siècle dans les domaines de l’environnement, de l’économie, du social 
et de la relation au monde, voici une priorité pour la Bretagne. 

Un tel projet devra prendre en compte toutes les dimensions du maritime, la gestion durable des ressources halieu-
tiques, la conchyliculture, les activités liées aux algues, l’aquaculture, le transport maritime, les énergies marines 
renouvelables, la construction et la réparation navale, les loisirs en mer (nautisme, plaisance,…), le développement 
des îles, la recherche, l’éducation maritime de la jeunesse, la formation professionnelle, … en s’appuyant sur le vaste 
réseau des ports bretons,  tout ceci avec un objectif central de durabilité.  

A l’heure où l’Europe souhaite développer la dimension maritime du RTE-T, réfléchit à la création d’un concept de « 
clusters portuaires », souhaite élargir le concept des autoroutes de la mer et du cabotage maritime, peu développés 
jusqu’à présent, cette nouvelle ouverture de la Bretagne sur l’océan lui donnera de nouvelles perspectives de déve-
loppement et lui rendra son rôle de lien entre les régions et économies européennes. 

Les crises que connaissent nos sociétés, la nécessité qui s’affirme fortement aujourd’hui de rendre aux territoires et 
à leurs habitants la maîtrise de leur destin et de leur permettre de mieux valoriser les ressources endogènes, la prise 
de conscience de la forte dépendance aux océans de la planète et de l’humanité, les effets du Brexit et de la COVID 
19, avec leurs conséquences économiques et sociales, les opportunités qui se présentent comme le besoin de liai-
sons maritimes entre les régions d’Europe… sont autant d’opportunités pour bâtir, défendre et mettre en œuvre un 
projet de développement maritime ambitieux pour la Bretagne.

Seule une forte mobilisation des acteurs de la Bretagne, politiques et entreprises, peut inverser la tendance ac-
tuelle, qui ignore la légitimité et le potentiel maritimes de la Bretagne et qui pénalise fortement notre région.

Nous ne devons pas attendre qu’un projet de développement maritime de la Bretagne vienne de Paris, largement 
co-responsable du déclin maritime breton. Ce projet doit être construit et porté par les bretons eux-mêmes, avec 
les entrepreneurs, les élus locaux, la société civile, les associations dans le cadre d’un grand projet stratégique mari-
time que coordonnera le Conseil régional de Bretagne. Un Conseil régional qui doit désormais sortir de sa passivité, 
passer à l’offensive, et défendre avec énergie les intérêts maritimes bretons à Paris et à Bruxelles.

Ce grand projet maritime de la Bretagne s’appuiera sur un Parlement de la Mer, 
rassemblant les acteurs maritimes bretons, comme a su le mettre en place la Région 
Occitanie, et il sera soutenu par une vigoureuse Task force maritime bretonne, por-
tée par le Conseil régional.

Francois Arbellot.






