
 

 

Avancées de la mise en œuvre de la Stratégie 
maritime atlantique 

 Une évaluation à mi-parcours du Plan d’action atlantique a été 
menée après 4 années de mise en œuvre, à l’aide d’une étude indépendante 
et d’une consultation des parties prenantes. 

Plus de 1200 projets ont été identifiés qui contribuent à la mise en œuvre 
du Plan, pour un montant total de 6 milliards d’euros d’investissement. 
Ces financements sont issus de l’UE, avec en particulier une forte capacité 
des acteurs à mobiliser le FEAMP ou encore le programme Horizon 2020, 
de la Banque européenne d’investissement (BEI), et d’autres 
financements publics et privés nationaux ou régionaux. Ils se répartissent 
entre les 4 priorités du Plan : 

• Esprit d’entreprise et l’innovation : 500 projets – 750M€ 

• Environnement côtier et marin : 500 projets – 2,1 milliards € 

• Accessibilité et la connectivité : 100 projets – 2,4 milliards €  

• Intégration sociale : 100 projets – 360 M€ 

Parmi les marges de progression identifiées par l’évaluation, on trouve 
la définition plus précise et cohérente des objectifs du Plan, ainsi que d’un 
cadre solide de suivi et évaluation, mais aussi le renforcement de la 
gouvernance et de l’implication des régions. Le rapport conclut également 
à la nécessité d’améliorer la communication sur le Plan auprès des 
financeurs et investisseurs. 

Un atelier national sur l’actualisation du Plan d’action sera organisé en 
France au dernier trimestre 2018. 

 Document de travail de la Commission européenne sur l’évaluation à 
mi-parcours du Plan d’action Atlantique SWD (2018) 49 final : 
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/swd-
2018-49_en.pdf 
 Pour en savoir plus, contacter le Secrétariat général de la mer : 
sgmer@pm.gouv.fr  

 L’équipe de soutien au Plan d’action atlantique met en ligne des fiches 
projets exemplaires et success stories. Il est possible de soumettre un 
projet via le formulaire en ligne.  

 www.atlanticstrategy.eu/fr/best-practices-database  
 www.atlanticstrategy.eu/en/content/atlantic-stories  
 Pour suivre la Stratégie maritime atlantique sur twitter : 

https://twitter.com/EUAtlantic  

Focus sur la prochaine 
conférence des parties 
prenantes atlantiques à 
Vigo les 23 et 24 octobre 
2018 

 

La 5ème conférence des parties prenantes 
atlantiques (Atlantic Stakeholder Platform 
Conference – ASPC2018) aura lieu les 23 
et 24 octobre 2018 à Vigo, et portera en 
particulier sur l’emploi des jeunes dans le 
domaine maritime. 

Lors de cette conférence, les 3èmes 
Atlantic Project Awards seront attribués 
pour récompenser  des projets 
exemplaires contribuant à la mise en 
œuvre du Plan d’action atlantique. 

Les candidatures pour l’organisation d’un 
atelier lors de la conférence et pour la 
participation aux Atlantic Projects Awards 
sont ouvertes jusqu’au 21 mai 2018 : 

www.atlanticstrategy.eu/en/content/5th-
atlantic-stakeholder-platform-conference-
23-october-2018-vigo-spain-call-
workshops   

www.atlanticstrategy.eu/en/content/3rd-
atlantic-project-awards-2018-application 

Pour plus de renseignements sur la 
conférence : 

www.atlanticstrategy.eu/en/news/5th-
atlantic-stakeholder-platform-conference-
23-24-october-2018-vigo-spain  
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La Stratégie maritime atlantique 
illustrée : le Cluster Croissance 
Bleue en Nouvelle Aquitaine 

La Région Nouvelle-Aquitaine a 
lancé en février 2018 le Cluster 
Croissance Bleue, afin de 
fédérer dans une dynamique 
commune 11 filières (Pêches et 
aquacultures marines, Industries 
nautiques et navales, Glisse,  
Tourisme littoral, Ports et 
infrastructures portuaires, 
Protection et surveillance du 
littoral, Energies marines 
renouvelables, Ressources 

biologiques marines, Biotechnologies marines, Exploration des grands fonds 
marins, Plateforme Offshore Multi usage), et de répondre à 7 enjeux 
transversaux (connaissance, emploi-formation, biodiversité, aménagement 
durable et attractivité maritime, climat, conciliation des usages, biomimétisme).   
L’ouverture de cet espace de dialogue permettra de construire une stratégie 
régionale durable et acceptable pour tous, et favorisera la réussite et 
l’accélération des projets maritimes en Nouvelle Aquitaine, notamment en 
matière de coopération. 

 Pour en savoir plus : www.nouvelle-aquitaine.fr/toutes-
actualites/croissance-bleue-region-federe-acteurs-secteur-maritime.html   

Liens  

• Adoption du projet Erasmus MATES (technologie marine/économie bleue) : 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-
details/#project/591889-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-SSA-B   

 
• Commission européenne, consultation publique sur la méthode ouverte de 
coordination pour l’aquaculture dans l’UE : 
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-open-method-coordination-
eu-aquaculture_fr    
 
• La DG MARE a présenté lors de la réunion du Groupe Stratégie Atlantique du 4 mai 
un outil (non finalisé) recensant les projets sur l’économie bleue financés par des fonds 
communautaires, qui sera disponible sur : http://maritime.easme-web.eu/ 
 
• « BREXIT update : UK organisations still can apply for funding on the next Atlantic 
Area call for proposals » : www.atlanticarea.eu/news/58  
 
 

 

 

 

Temps forts à venir 

24/25 mai 
Événement kick-off « International 
Forum for Maritime Spatial 
Planning », Bruxelles  
http://msp-platform.eu/events/kick-
event-international-forum-maritime-
spatial-planning   
 
31 mai/1er juin  
European Maritime Day, Burgas 
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/m
aritimeday/en 

Jusqu’au 1er juin  
2ème appel à projets INTERREG 
Espace Atlantique 
www.atlanticarea.eu 

7 juin 
Réunion du Groupe Stratégie 
Atlantique à Bruxelles 
 
14-15 juin  
Assemblée générale de la 
Commission Arc Atlantique, 
Cormillas (Cantabrie, Espagne) 
http://cpmr-
atlantic.org/fr/event/atlantic-arc-
commission-2018-general-assembly/  

Jusqu’au 31 juillet  
Appel à projet INTERREG ENO, 
50 M€ sur les énergies 
renouvelables. En savoir plus : 
caroline.gauthier@hautsdefrance.fr  - 
alexandre.tournakis@hautsdefrance.fr  
 
Prochains appels à projets 
INTERREG SUDOE   
www.interreg-
sudoe.eu/fra/projets/calendrier-ii   

Prochains appels à projets 
INTERREG France (Manche) 
Angleterre  
06/09, 09/10/2018                                                   
https://interreg5a-
fce.eu/fr/projets/comment-candidater/ 

21-23 novembre 2018 
Conférence « European Ocean 
Observing System », Bruxelles                                                                                                                          
https://webgate.ec.europa.eu/maritimef
orum/en/node/4123 

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 
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