FÉMINISATION DES FILIÈRES INDUSTRIELLES
LA BOÎTE À OUTILS DE FRANCE CLUSTERS

ORGANISER UN ÉVÈNEMENT DÉDIÉ À LA VALORISATION
DE LA PLACE DES FEMMES DANS VOTRE FILIÈRE
Le Cluster Maritime Français organise depuis 2019 « Les Elles de l’Océan » à
l’occasion de la journée mondiale des océans, le 8 juin, afin de promouvoir les
métiers de la mer auprès des jeunes filles, des femmes et du grand public

Constat(s)

Objectif(s)

De nombreux métiers dans la filière maritime sont en tension et
culturellement peu exercé par des femmes, l’une des solutions est
de les encourager à postuler et valoriser celles qui sont en postes.
44 entreprises du réseau du Cluster Maritime Français
emploient 75 062 personnes dont uniquement 16 130 femmes,
soit 21,5% des effectifs
C’est en partant de ces données chiffrées que le CMF a pris le
parti d’engager des actions en faveur de la féminisation de la
filière maritime.

A travers cet axe de promotion de la mixité dans les
métiers de la mer, l’objectif de cet évènement annuel est
de faire découvrir les nombreux métiers de la mer à des
collégien.nes, lycéen.nes et étudiant.es, sensibiliser aux
enjeux et opportunité de la féminisation, et ainsi susciter
des vocations.

Réalisation(s)
Afin de favoriser la féminisation des métiers de la filière maritime
et de pallier les différents freins, le CMF a monté en 2013 un
groupe « synergie » de réflexion et de travail : « Cap sur l’égalité
professionnelle Femmes-Hommes » dans le but de mette en place
des actions concrètes.
Le Cluster Maritime Français, conscient de ne pas être expert sur
le sujet de la féminisation de la filière maritime, s’est tout
naturellement rapproché d’organisations plus à même de les aider
et les orienter dans l’organisation de cet évènement.
En effet, « Les Elles de l’Océan » est conjointement organisé avec
WISTA France, qui a pour mission de multiplier les rencontres et
le soutien professionnel afin de valoriser les métiers de la mer,
ainsi qu’Elles Bougent, qui soutient les initiatives en faveur de
l’égalité professionnelle à destination des jeunes filles.
Voir le détail de l’évènement du 8 juin 2021 : en savoir plus

Contacts : mn.tine@cluster-maritime.fr,
directrice adjointe du CMF et présidente
de WISTA France

Les actions du CMF visent à intégrer les femmes dans les
secteurs suivants :
Construction navale (industriel, militaire, civil)
Energies marines renouvelables
Métiers des ports et de la logistique

Parties prenantes
Association WISTA France
Association Elles Bougent

Indicateur(s)
Le CMF travaille avec des objectifs de croissance du taux
de féminisation, avec la volonté de relever les 21% au
cours des 10 prochaines années.

Projet(s)
Le cluster souhaite organiser un évènement thématique
(sur le nautisme par exemple), en parallèle des Elles de
l’Océan, afin de se pencher sur de nouveaux secteurs et
s’enrichir d’expériences de secteurs non maritimes.

En savoir plus sur les
actions du Cluster
Maritime français
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