INSTITUT FRANÇAIS DE LA MER
L’Institut Français de la Mer (IFM) est une association reconnue d’utilité publique qui a pour
objectif de sensibiliser les Français au rôle fondamental de la mer dans tous les domaines
et d’œuvrer par tous moyens à sa défense et au développement des activités maritimes de
la France.
Les domaines concernés relèvent de l’écologie, de l’économie, de la défense, du droit, des
sciences et techniques, de la culture, des loisirs, enfin de l’histoire maritime et de la
géographie de la mer.
L’Institut Français de la Mer réalise son objectif par des actions de sensibilisation,
d’information, d’orientation, de recherche, d’études et de formation, dirigées vers les «
décideurs maritimes » mais aussi vers l’opinion publique et spécifiquement vers la
jeunesse. Il coordonne ses activités avec celles de tous les organismes français à caractère
maritime comme avec les milieux professionnels concernés. Il s’implique dans des actions
européennes concernant la mer avec le ou les partenaires adéquats. Ses moyens d’action
sont :
• Le transfert d’expériences par l’appui et l’aide apportés par les quarante membres de très
haut niveau de son Conseil ;
• La publication d’un périodique de référence, La Revue Maritime (plus ancienne publication
française ayant trait à la mer, créée en 1861) ;
• La mise à la disposition des internautes d’un site Internet de référence sur les problèmes
maritimes : http://ifmer.org;
• L’attribution de deux prix par an, le Prix IFM et le Prix IFM Avenir ;
• Les comités locaux dont la plupart sont établis sur le littoral ;
• Des colloques, des conférences et le soutien aux assises de l’Economie Maritime (ex
Journées Nationales de la Mer);
• Des groupes de travail transversaux (cf. « Les navires géants » en 2008/2009) ;
• Les mardis de la mer et des français (cycles de conférences annuelles sur tous les sujets
maritimes).
L’Institut Français de la Mer a fédéré les partenaires de l’économie maritime française en
créant le Cluster Maritime Français qui participe aussi à l'European network of maritime
cluster.
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