Philippe METZGER
Officier de marine de la promotion 1979 de l'Ecole navale, Philippe METZGER a servi à bord de
bâtiments de combat et dans des responsabilités à terre. Il totalise plus de 8 000 heures de quart à
la mer, et 25 000 heures de mer.
Ses activités professionnelles l'ont amené à occuper des postes dans un contexte institutionnel
(militaire et agent public) et dans le secteur privé. Cette double expérience lui confère une
compétence diversifiée et une ouverture culturelle recherchée.
En février 2010, il rejoint le Secrétariat général de la mer, service du Premier ministre sous la
direction du préfet Jean-François TALLEC qui lui confie le porte-feuille de l'économie maritime. Il
est à cette occasion réintégré comme officier d'active dans les rangs de la Marine nationale.
Durant près de trois années, il développe les grandes innovations du Livre Bleu (document de
référence pour la politique maritime), dont la Fonction garde-côtes. Il est l'interlocuteur permanent
des acteurs économiques du maritime français, en particulier en terme de développement des
énergies marines renouvelables.
De 2013 à 2015, il exerce les fonctions d'expert en économie maritime au sein du bureau de
l'Action de l'Etat en mer à l’Etat-major de la Marine. Il y est aussi responsable des relations
internationales pour l'Action de l'Etat en mer et participe à de nombreux colloques internationaux,
en tant que chef de délégation ou directeur de groupes de travail. Il conseille également des
autorités gouvernementales européennes et africaines pour la sûreté et la sécurité en mer.
En 2015, il rejoint l'Ecole navale en tant que directeur du développement et des partenariats, et
occupe désormais un poste au SIRPA/Marine en qualité de civil-réserviste depuis sa mise en
retraite récente.
Il est aujourd'hui consultant dans les domaines du maritime et de la défense, en particulier pour la
société d'édition de contenus Ubisoft. Il conseille également la société RBH Industrie, et développe
un projet de structuration et de financement des populations littorales du monde.
Dans ses activités d'auteur, il a publié une douzaine d'ouvrages, dont La Berloque tribord (roman,
2005), Un Eloge du vent (roman, 2010), Sentinelle des mers, la Marine nationale du 21e siècle
(2011, collectif, prix Institut Tourville 2012), Zeraq (récits, 2011, collectif, prix Eric Tabarly 2012 du
meilleur livre de mer et prix Encre de mer 2012), et Pilote de mer (roman, 2014, prix Marine et
Océans 2014). Il écrit également de nombreux articles sur la mer pour différents supports (voir liste
ci-après).
Ingénieur de l'Ecole navale, diplômé du centre des hautes études pour le développement
économique (CHEDE) du ministère des finances en 2014, il est doctorant en géographie
économique (Impacts socio-économiques des énergies marines renouvelables) à Paris 8.
Philippe METZGER est capitaine de frégate (R) et chevalier du Mérite maritime, membre du YachtClub de France, de la Société des Explorateurs français et de la Société de Géographie.
Il est père de 3 enfants.

Écrits et interventions de Philippe METZGER

Auteur :
Pilote de mer, roman, Cent Mille Milliards, 2014, prix Marine et Océans 2014 ;
Géographie des mers et des océans, Presses Universitaires de Rennes, collectif, 2014 ;
Sentinelle des mers, la Marine du 21ème siècle, préface de Didier DECOIN, Marine Editions, collectif, 2011,
prix Amiral Tourville 2013 ;
Zeraq, la mer sur le vif, récits, L'Elocoquent éditeur, collectif, 2011, prix Eric TABARLY du meilleur livre de
mer 2012 et prix Encre de Marine 2012 ;
Un éloge du vent, roman, L'Harmattan, 2010
L'encyclopédie des sous-marins français, tomes1, 2 et 3, collectif, SPE Barthélémy, 2009, 2010, 2011 ;
La possibilité d'une ville, institutionnel, SPE Barthélémy, 2009 ;
La berloque tribord, roman, des Riaux ,2006 ;
Objets inanimés..., nouvelles, des Riaux, 2005 ;
L'œil des maîtres, livre d'art, préface de Jean-François DENIAU, des Riaux, 2004 ;
L'inévitable destin social de l'Internet, essai, des Riaux, 2004 ;
Journaliste (pigiste) :
- Hors-série Le Spectacle du monde/VA : Les Secrets de l'océan, 4 articles, 2016 ;
- responsable de la rubrique Economie maritime, revue Mer & Océans, depuis 2016 ;
- Conception de l'émission radio : « Hubert Degex, le 5ème Frère Jacques », France Culture, juin 2016 ;
- divers articles dans Terre des Hommes, revue de la Société de Géographie, responsable de la rubrique
Mer depuis 2013 ;
- divers articles dans Valeurs Actuelles, rubrique Sciences, sur les innovations technologiques du maritime,
2015 ;
Conférencier :
- cours « économie maritime », IEP Paris, 2017
- direction de TD à l'Ecole navale (2015-2016 et 2016-2017) sur l'économie maritime et l'action de l'Etat en
mer ;
- colloque « L'île de Clipperton », Assemblée nationale, 2015, animateur
- colloque « Marine nationale et Barreau de Paris », mai 2015, concepteur et animateur
- conférence « Les enjeux de l'océan Arctique », Annecy, février 2015 ;
- conférence « Marine nationale et action de l'Etat en mer », mairie de Bois-Colombes,décembre 2014 ;
- conférence « Pêche et action de l'Etat en mer », ACORAM, décembre 2014 ;
- conférence « Les énergies marines renouvelables », CHEDE Méditerranée, Paris, octobre 2014 ;
- conférence « Les énergies marines renouvelables », CHEDE, Paris, avril 2014 ;
- conférence « L'économie maritime », La Sorbonne, janvier 2014 ;
- conférence « Economie maritime », cycle Océan et sécurité, IEP Paris, décembre 2013 ;
- conférence « Les énergies marines renouvelables » colloque de la Société de Géographie, Barneville,
septembre 2013 ;
- conférence « L'économie maritime », CHEDE, Saint-Nazaire, mars 2013 ;
- conférence « L'action de l'Etat en mer », Ecole navale tunisienne, Bizerte, février 2013 ;
- conférence « Les énergies de la mer », Université inter-âges de Versailles, décembre 2012 ;
- conférence « Les énergies marines renouvelables », colloque, mairie de Chaville, 2012.

