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Avancées de la mise en œuvre de la Stratégie
maritime atlantique
Le Groupe Stratégie Atlan que s’est réuni à Madrid le 12 février 2018. La
réunion portait notamment sur la prépara on de la prochaine Conférence
des par es prenantes atlan ques, qui devrait avoir lieu les 23 et 24 octobre
2018 à Vigo (date qui sera conﬁrmée prochainement) sur le thème de
l’économie bleue dans l’espace atlan que pour développer les emplois
durables et des compétences et carrières performantes.
La réunion portait également sur le sujet phare de la présidence espagnole
du Groupe Stratégie Atlan que, à savoir l’emploi des jeunes en lien avec
les secteurs mari me et marin, avec pour objec f de collecter des
données sur ce sujet en 2018. La présidence invite donc les Etats à se
joindre à ces réﬂexions. La Conférence des Villes de l’Arc Atlan que a
présenté quelques projets qui ont ar culé innova on et emploi, par
exemple le projet She for Sea de promo on de l’entrepreneuriat féminin
dans le secteur mari me. De son côté, la Conférence des Régions
Périphériques Mari mes (CRPM) a souligné l’intérêt des stratégies de
spécialisa on intelligente (S3) ou encore de l’Ini a ve pour l’Emploi des
Jeunes comme instruments pour promouvoir l’emploi des jeunes dans les
pays atlan ques.
Le Groupe Stratégie Atlan que a examiné par ailleurs l’évalua on à miparcours du Plan d’Ac on Atlan que, qui devrait être rendue publique
prochainement. La DG Mare, qui présentait ce9e évalua on, a réaﬃrmé sa
détermina on à réviser le Plan d’Ac on, soulignant la nécessité d’un travail
entre les Etats membres pour arriver à un consensus sur le Plan révisé qui
serait intégré à une Communica on de la Commission européenne.
Enﬁn la CRPM a proposé d’organiser une tournée régionale pour
sensibiliser sur le Plan d’Ac on Atlan que entre avril et juillet 2018. Le
ﬁnancement et l’organisa on d’une telle manifesta on sont encore à
l’étude.

Focus sur un appel à
projets « énergies
renouvelables » lancé par
le programme Europe du
Nord-Ouest
Parallèlement à ses deux appels à
projets annuels, le programme
Interreg Europe du Nord-Ouest lance
un appel à projets ciblé sur les
énergies renouvelables, ouvert
jusqu’au 31 juillet 2018.

Les projets a9endus doivent s’inscrire
dans la priorité « Réduc on des
émissions de carbone ».
Une enveloppe budgétaire de 50 M€ a
été spécialement dédiée. Le taux de
ﬁnancement maximum s’élève à 60%
et le dépôt du dossier s’eﬀectue en
une seule étape.
Pour plus de renseignements, les
points de contact na onaux français
sont à votre disposi on
•

Caroline Gauthier

Tel.: +33 (0) 3 74 27 40 56

La prochaine réunion est prévue à Bruxelles le 19 mars 2018.

caroline.gauthier@hautsdefrance.fr

 Pour en savoir plus, contacter le Secrétariat général de la mer :
sgmer@pm.gouv.fr
 Pour suivre la Stratégie mari me atlan que sur twi9er :
h9ps://twi9er.com/EUAtlan c

•

Appel d’oﬀre pour la mise en place de la 3ème généra on du mécanisme
d’assistance Atlan que
h9ps://etendering.ted.europa.eu/cB/cB-display.html?cBId=3211
Date limite des candidatures : 3 avril 2018, 16h
Contact : easme-procurement@ec.europa.eu

Alexandre Tournakis

Tel.: +33 (0) 3 74 27 40 45
alexandre.tournakis@hautsdefrance.fr

Le projet BBMBC a pour objec f de créer un
Master professionnel dans les biotechnologies
bleues appliquées à la santé, la nutri on et
l’aquaculture.
Il est porté par un consor um réunissant des
acteurs en France, en Espagne, au Royaume-Uni
et au Portugal : universités et centre de
recherche, entreprises, et la Conférence des
Régions Périphériques Mari mes (CRPM – en
par culier la Commission Arc Atlan que).
Le projet BBMBC est ﬁnancé par le Fonds européen pour les aﬀaires mari mes et la
pêche (FEAMP) à hauteur de 666 408 €.
L’Université de la Rochelle, pilote du projet, a accueilli les premiers étudiants à la
rentrée 2017. Une « summer school » est également prévue les 25 et 26 juin 2018.

 Pour en savoir plus : www.bbmbc.eu h9ps://twi9er.com/BlueBiotech

Liens
 Version ﬁnale du rapport du Réseau transna onal atlan que (RTA) « Proposi ons
sur les condi ons de réussite de la mise en œuvre de la Stratégie atlan que, à par r
de l'analyse de son appropria on par la société civile, dans la perspec ve de la
révision à mi-parcours du Plan d'ac on atlan que » :
h9p://ceser-nouvelle-aquitaine.fr/rapport-rta-proposi ons-condi ons-de-reussitede-mise-oeuvre-de-strategie-atlan que-a-par r-de-lanalyse-de-appropria onsociete-civile-perspec ve-de/
Pour en savoir plus : voir le « focus » dans la le re d’informa on SMA n°2 du CGET
 Lancement du cluster croissance bleue de la Région Nouvelle Aquitaine :
www.nouvelle-aquitaine.fr/agenda-region/croissance-bleue-lancement-clusterregional.html
 Les actualités des projets INTERREG Espace Atlan que : www.atlan carea.eu/news
– présenta on des projets BLUEHUMAN (biotechnologie bleue pour l’innova on
dans la santé humaine), iFADO (services pour la mise en œuvre de la direc ve cadre
rela ve à la stratégie pour le milieu marin) et SEAFUEL (carburants renouvelables)

Temps forts à venir
14-15 juin
Assemblée générale de la
Commission Arc Atlan que,
Cormillas (Cantabrie, Espagne)
h9p://cpmratlan c.org/fr/event/atlan c-arccommission-2018-general-assembly/

1er semestre 2018
2ème appel à projets INTERREG
Espace Atlan que
www.atlan carea.eu

Prochains appels à projets
INTERREG SUDOE
« Compé vité des PME », «
Faible économie en carbone », «
Lu9e contre le changement
clima que » pour le 3ème appel à
projets début 2018, « Recherche
et innova on », « Environnement
et eﬃcience de ressources » pour
les 4e et 5e appels à projets, ﬁn
2018 et début 2020
www.interregsudoe.eu/fra/projets/appels-aprojets-suivants

Prochains appels à projets
INTERREG France (Manche)
Angleterre
20 mars, 6 septembre, 9 octobre
2018
h9ps://interreg5afce.eu/fr/projets/commentcandidater/

POUR EN SAVOIR PLUS
Site internet de la SMA : www.atlanticstrategy.eu/fr
Contact Groupe Stratégie Atlantique (gouvernance de la stratégie) :
sgmer@pm.gouv.fr
Contact équipe d’assistance – unité nationale France :
nationalunitfrance@atlanticstrategy.eu
Vous souhaitez nous adresser des informations pour une prochaine lettre
d’information : claire.barthelemy@igt-itg.eu
S’abonner/se désabonner de la lettre d’information : claire.barthelemy@igt-itg.eu

21-23 novembre 2018
Conférence « European Ocean
Observing System » (EOOS),
Bruxelles
h9ps://webgate.ec.europa.eu/mari
meforum/en/node/4123
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La Stratégie maritime atlantique illustrée : « Blue
Biotechnology Master for a Blue Career »

