
                                                                                                                             
 

Marseille, le 30 janvier 2023 
 

Le Groupe CMA CGM lance un appel à projets  
doté d’un montant de 200 millions d’euros pour accélérer la 

décarbonation de la filière maritime française 
 

• Une enveloppe de 200 millions € pour tous les acteurs de la filière maritime 
française dans l’Hexagone et les Outre-Mer. 

• Les candidats peuvent soumettre leur projet sur la plateforme dédiée dès 
le 30 janvier.  

• Un appel à projets financé et coordonné par le Fonds Énergies CMA CGM 
pour soutenir les solutions innovantes, en collaboration avec les acteurs 
publics du secteur. 

 
Le Groupe CMA CGM lance un appel à projets destiné aux startups et entreprises développant des 
solutions concrètes pour accélérer la décarbonation de la filière maritime française, tous secteurs 
confondus. Annoncé lors des Assises de l’économie de la mer par Rodolphe Saadé, Président Directeur 
Général du Groupe CMA CGM, il s’inscrit dans le cadre du Fond Énergies CMA CGM.  
 
Un appel à projets inédit ouvert à tous les acteurs de la filière maritime française 
Cet appel à projets s’adresse à l’ensemble des startups et entreprises désireuses d’accélérer la 
décarbonation de l’économie bleue et de la mer en France métropolitaine et dans les Outre-mer dans 
les domaines suivants :  

- transport de marchandises,  
- tourisme et croisière,  
- pêche et produits de la mer,  
- infrastructures,  
- industries navale et nautique,  
- énergies renouvelables. 

 
La sélection des dossiers se fera sur la base de leur impact concret pour la décarbonation de la filière 
maritime française, la maturité du projet et de leur faisabilité économique. Certains projets pourront 
faire l’objet d’investissements communs avec le secteur public et d’autres acteurs privés, et pourront 
être accompagnés par des experts du secteur maritime afin de leur donner toutes les chances de succès.  
Conformément à son engagement et en collaboration avec le Secrétariat d’État à la Mer et les différents 
acteurs publics associés au plan France 2030, le Groupe CMA CGM ouvre cette plateforme dès le 30 
janvier 2023.  
Pour candidater : https://decarbonation.cma-cgm.com 
 
Un projet financé par le Fonds Énergies du Groupe CMA CGM  
Créé en septembre 2022 par Rodolphe Saadé, le Fonds Énergies, doté d’un budget de 1,5 milliards € sur 
5 ans, permet d’accélérer la transition énergétique en vue d’atteindre le Net Zéro Carbone d’ici 2050. 
Ce fonds investit pour soutenir le développement et la production d’énergies renouvelables, accélérer 

https://decarbonation.cma-cgm.com/


la décarbonation des outils industriels dans toutes les activités du Groupe, et soutenir des projets 
innovants et des solutions de mobilité à faible émission. 
 
 
À propos de CMA CGM 
Dirigé par Rodolphe Saadé, le Groupe CMA CGM, un acteur mondial des solutions maritimes, terrestres, aériennes et logistiques, dessert plus 
de 420 ports dans le monde sur 5 continents, fort d’une flotte de 584 navires. Le Groupe a transporté en 2021 22 millions de conteneurs EVP 
(Équivalent Vingt Pieds). Avec sa filiale CEVA Logistics, acteur mondial de la logistique ayant transporté 474 000 tonnes de fret aérien et plus de 
21 millions de tonnes de fret terrestre, et sa division de fret aérien CMA CGM AIR CARGO, le Groupe CMA CGM innove constamment pour 
proposer à ses clients une offre complète et toujours plus performante grâce à de nouvelles solutions maritimes, terrestres, aériennes et 
logistiques.  
Engagé dans la transition énergétique du transport maritime et pionnier dans l’utilisation de carburants alternatifs, le Groupe CMA CGM s’est 
fixé un objectif de Net Zéro Carbone d’ici 2050.  
À travers la Fondation CMA CGM, le Groupe vient en aide chaque année à des milliers d’enfants dans le cadre de ses actions en faveur de 
l’éducation pour tous et de l’égalité des chances. La Fondation CMA CGM agit également face à des crises humanitaires nécessitant une réponse 
d’urgence en mobilisant l’expertise maritime et logistique du Groupe pour acheminer partout dans le monde du matériel humanitaire.  
Présent dans 160 pays via son réseau de plus de 400 bureaux et 750 entrepôts, le Groupe emploie 150 000 personnes dans le monde, dont près 
de 4 000 à Marseille où est situé son siège. 
cmacgm-group.com 
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