
L’institut français de la mer 
a été reconnu association 
d’utilité publique il y a 50 

ans, mais sa section Corse n’a que 
deux mois d’existence, «  et elle 
nous faisait cruellement défaut », 
affirme son président, Jean Pierre 
Audisio. Objectif affiché  : «  Être 
des lanceurs d’alerte et réunir ce 
qui peut amener un plus dans tout 
ce qui touche à la mer. »

Pour cela, la section regroupe 
des professionnels «  rodés  », qui 
pourront notamment, souhaite 
Jean-Pierre Audisio, « rapprocher 
les scientifiques et chercheurs des 
décideurs ».

Réunis pour leur première 
rencontre décentralisée il y a 
quelques jours à Porto-Vecchio, 
«  et il y a dans cette microrégion 
des enjeux maritimes majeurs  », 
les membres de la section Corse 
ont évoqué des problèmes glo-
baux liés au monde de la mer, 
comme les enjeux présentés 
au One ocean summit à Brest 
en février  : «  Les océans se dété-
riorent de manière rapide et nous 
avons tous notre rôle à jouer  : je 
pense, par exemple, aux enjeux 
qui touchent à la transition éco-
logique, car la décarbonation 
du transport maritime va coûter 
très cher, vraisemblablement aux 
alentours des 6  000  milliards de 

dollars sur les trente prochaines 
années. Il faut aussi penser aux 
réglages à trouver pour préserver 
l’environnement et les intérêts éco-
nomiques, ce qui a évidemment 
une résonance en Corse », insiste 
Alain Tafani, trésorier de la sec-
tion locale de l’IFM, qui a égale-
ment évoqué l’impact rapide de 

la guerre en Ukraine, « qui laisse 
craindre un choc pétrolier simi-
laire à celui de la crise de 1973. Il y 
a aussi la chasse aux méga yachts 
appartenant aux oligarques 
russes, qui fuient vers les Maldives 
où il n’y a pas d’accord d’extradi-
tion. Ce sera un vrai manque à ga-
gner pour notre économie ».

Aider à résoudre des 
problématiques locales

Mais outre ces questions à ré-
soudre à très grande échelle, il y 
a de nombreuses problématiques 
régionales et locales auxquelles 
faire face, « dont beaucoup seront 
découvertes au fil du temps », an-

ticipe Jean-Pierre Audisio. Dans 
l’Extrême-Sud, c’est la question 
de l’accueil de la grande plai-
sance qui reviendra certainement 
très vite sur le devant de la scène, 
comme elle l’a été l’été dernier 
avec l’implantation de coffres 
d’amarrage pour les unités de 
plus de 24 mètres à Sant’Amanza. 

Une installation « nécessaire pour 
ne pas endommager davantage 
un écosystème qui souffre, juge 
Alain Tafani. Le trésorier plaide 
également pour l’implantation de 
coffres destinés aux gros navires 
dans le golfe de Porto-Vecchio, 
un sujet  »incontournable, sur le-
quel j’ai déjà alerté le maire«  . Et 
qu’il faudra coupler avec la pro-
blématique des épaves, très nom-
breuses dans le golfe.  »Du travail 
a déjà été effectué dans la baie de 
Figari, et les autorités compétentes 
le poursuivent. Mais la difficulté, 
c’est aussi de retrouver les proprié-
taires…« 

Plus au nord, la section Corse 
de l’IFM entend travailler sur le 
projet de port à Bastia, qui se-
rait  »primordial pour le dévelop-
pement de la Corse, mais ne se 
fera probablement pas car nous 
n’arrivons pas à nous adapter à 
la nouvelle taille standard des na-
vires de 225 mètres. Nous sommes 
limités à 180  m, même si les pi-
lotes et commandants font des 
prouesses« , reprend Alain Tafani.

Les prochaines réunions au-
ront lieu en Balagne ou à Bastia. 
Peu importe le sujet, la section 
locale de l’IFM entend   »être un 
relais entre les institutions, les pro-
fessionnels et les élus locaux« .
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La section corse de l’institut français de la mer s’est réunie pour la première fois depuis sa création en décembre. PHOTO S.O.

« Être une interface entre élus 
et pros du monde maritime »
La section corse de l’institut français de la mer, nouvellement créée, a tenu sa première réunion à Porto-Vecchio. L’occasion d’évoquer 
des sujets globaux qui impactent notre île, comme des enjeux locaux et le rôle que chacun peut jouer pour préserver la Méditerranée
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