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QU’EST CE QUE LE 
PLAN D’ACTION 
ATLANTIQUE ?
Le Plan d’Action Atlantique 
a pour objectif de revitaliser 
l’économie marine et 
maritime dans l’Espace 
Atlantique. Il montre 
comment les Etats membres 
Atlantiques de l’UE, leurs 
régions et la Commission 
peuvent contribuer à créer 
une croissance durable 
dans les régions côtières et 
faire avancer « l’Economie 
Bleue » tout en préservant 
l’environnement et la 
stabilité écologique de 
l’Océan Atlantique. 

Le Plan d’Action encourage 
les cinq Etats membres 
Atlantiques - c’est-à-dire la 
France, le Portugal, l’Espagne, 
le Royaume Uni et l’Irlande 
– à travailler ensemble dans 
les domaines où ils opéraient 
auparavant séparément, pour 
une croissance durable et 
inclusive dans leurs espaces 
côtiers. Ils sont maintenant 
en mesure de partager 



L’Economie Bleue” 
représente environ 5,4 
millions d’emplois et 
génère une valeur ajoutée 
de près de 500 milliards 
d’Euros par an.

des informations, des coûts, des résultats et 
les meilleures pratiques, aussi bien que des 
idées permettant des nouveaux domaines de 
coopération dans les activités maritimes. Cela 
concerne à la fois des activités traditionnelles 
comme la pêche, l’aquaculture,  le tourisme et le 
transport maritime  aussi bien que des secteurs 
émergents tels que les énergies marines 
renouvelables en mer et les biotechnologies 
marines.  

Le Plan d’Action considère les réponses aux 
défis d’assurance de croissance, la réduction 
de l’empreinte carbone, l’usage durable des 
ressources naturelles de la mer, la réponse de 
manière effective aux menaces et urgences et de 
mise en œuvre, d’une approche de gestion éco 
systémique dans les eaux Atlantiques. Il établit 
des priorités de recherche et d’investissement 
pour faire avancer l’économie bleue dans 
l’Espace Atlantique. Le Plan d’Action a quatre 
priorités :

• promouvoir l’entreprenariat et l’innovation ;
• protéger, garantir et développer 

l’environnement marin et côtier ; 
• améliorer l’accessibilité et la connectivité ; 
• créer un modèle socialement inclusif et durable 

de développement régional. 

Le Plan d’Action est une 
invitation pour le secteur privé, 
la communauté des chercheurs, 
les organismes publics nationaux 
et régionaux et d’autres acteurs 
à concevoir et mettre en œuvre 
des projets reflétant les quatre 
domaines de priorité. 

La valeur économique de 
l’Océan Atlantique est immense 
pour les pays situés sur ses 
rivages.  Au fil du temps, le Plan 
d’Action pourrait créer un socle 
solide pour la coopération avec 
d’autres nations Atlantiques. En 
se fondant sur le Plan d’Action 
Atlantique, le 24 mai 2013, 
au Marine Institute Irlandais, 
l’Union Européenne, les USA 
et le Canada ont signé la « 
Déclaration de Galway sur 
la Coopération de l’Océan 
Atlantique » en se mettant 
d’accord pour joindre leurs 
forces de recherche sur l’Océan 
Atlantique pour s’assurer 
qu’il demeure sain, durable et 
productif. 
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La Commission Européenne a mis en place l’Equipe de soutien au Plan 
d’Action Atlantique en Août 2014, pour fournir un conseil et un soutien 
proactif aux organismes publics et privés, institutions de recherche et aux 
investisseurs, pour trouver des sources de financement et des partenaires 
pour des projets en Atlantique afin de mettre en œuvre le Plan d’Action. 

L’Equipe de Soutien par le biais de cinq “points focaux” basés dans les Etats 
membres Atlantiques, aide les parties prenantes intéressées à trouver des 
opportunités de financement et des partenaires adéquats pour monter des 
projets, fournir des informations sur des sujets actuels dans les secteurs de 
l’économie maritime et de la pêche et pour participer à - où organiser - des 
événements « clés ». Les « points focaux » sont coordonnés par une équipe de 
gestion centrale basée à Bruxelles, qui anime aussi un site internet dynamique 
et interactif destiné aux parties prenantes pour faciliter le partage des 
connaissances, le dialogue et la coopération (www. atlanticstrategy.eu).

Les « points focaux » peuvent être joints à l’adresse suivante : 
www.atlanticstrategy.eu/fr/contact/the-support-team

QU’EST CE QUE L’ÉQUIPE DE 
SOUTIEN AU PLAN D’ACTION 
ATLANTIQUE ? 
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SERVICES FOURNIS

L’Equipe de Soutien au Plan d’Action Atlantique concentre ses tâches dans trois 
domaines majeurs.

Orientation : 
Disséminer l’information sur la Stratégie Atlantique, ses priorités en matière de 
recherche et d’investissement et les possibles outils de financement par des médias 
en ligne et plate-formes de réseaux sociaux. Les « services Point Focaux » fournissent 
des orientations pour les organisations publiques et privées et leurs membres, les 
institutions de recherche et les universités, les investisseurs privés et institutionnels, 
et les porteurs de projets souhaitant faire avancer et/ou développer des projets pour 
mettre en œuvre le Plan d’Action. 

Développement pro-actif de projets : 
L’Equipe de soutien  met en contact des parties prenantes (par les services de « points 
focaux » ou par des liens spécifiques de son site internet) et les conseille sur l’usage 
des instruments financiers pour des projets relevant du Plan d’Action Atlantique, y 
compris l’assistance financière de la Banque Européenne d’Investissement, Horizon 
2020, ou une autre contribution de financement public ou privé à ces projets. Par sa 
présence en ligne, il publie des appels à propositions ou appels d’offre qui relèvent de la 
mise en œuvre du Plan d’Action Atlantique. 

Sensibilisation : 
L’équipe de soutien enrichit continuellement le réseau de contacts établis, incluant ceux 
du secteur privé et des PME, des autorités régionales, des clusters et des autorités des 
Etats membres. Ces contacts sont recueillis et disséminés de manière appropriée par le 
biais d’une base de données en ligne des partenaires qui est ouverte à toutes les parties 
prenantes. Sur la base de ces contacts, l’Equipe de Soutien diffuse une information 
actualisée et invite les parties prenantes à une Conférence annuelle des Parties 
Prenantes Atlantiques, mettant en relation tous les acteurs intéressés et facilitant la 
mise en réseau et des opérations rencontre. 
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EQUIPE DE SOUTIEN

ENVIRONNEMENT DU PROJET 
DE LEQUIPE DE SOUTIEN POUR LE 
PLAN D’ACTION ATLANTIQUE 

• Assistance technique 
• Plate forme de réseau 
• Information sur la politique de développement 
• Site internet interactif et media-sociaux 
• Information sur les événements et les opportunités de coopération
• Participation à des événements locaux pour des investissements dans l’économie maritime
• Information sur les programmes de financement régionaux, nationaux et européens
• Organisation d’événements locaux pour susciter l’attention et trouver des partenaires
• Informations sur les stratégies maritimes pertinentes pour l’Atlantique
• Experts Pays fournissant des soutiens de rencontres directes

Projet
PORTEURS 

• Universités
• Centres de recherche
• Réseaux européens
• Autorités locales
• Autorités régionales
• Autorités nationales
• ONG
• Entreprises

Projet 
IDEE

PARTIES PRENANTES 



Nous sommes ici pour vous aider à 
identifier des partenaires de projets 
et développer des projets qui peuvent 
contribuer à mettre en oeuvre le Plan 
d’Action Atlantique. Quelque soit le sujet, 
notre site internet le couvre : l’essentiel sur 
les derniers développements politiques, des 
fiches de données détaillées par pays, des 
indications sur les opportunités de mise 
en réseau, un accès aux idées de projets 
et partenaires de projets potentiels, des 
nouvelles sur des événements majeurs, une 
assistance technique et encore plus ! 

Le site internet - www.atlanticstrategy.eu 
- est déjà opérationnel et, géré avec l’aide 
des points focaux dans les Etats membres, 
aide déjà des centaines de parties 
prenantes à atteindre leurs objectifs.  

QUE POUVONS-NOUS 
FAIRE POUR VOUS ? 

Demandes de parties 
prenantes enregistrées 
à ce stade

124

Parties prenantes 
présentes à des 
événements de projets 

739

Parties prenantes 
contactées 1,872

Envois 
(167 membres)166

Tweets 
(1,112 abonnés)4,543

Visiteurs mensuels du site 
internet (58 % en prove-
nance de l’Espace du Projet)

1000
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TÉMOIGNAGES 
SUR LE SOUTIEN 
APPORTÉ 

d’identification et de promotion des 
opportunités pour les chercheurs et les 
entreprises irlandais au sein du cluster 
«SmartOcean » 

Dr. Edel O’Connor, Coordinateur national 
du Programme des Technologies marines 
avancées, Marine Institute (Irlande)

La coopération est souvent essentielle 
pour concevoir un bon, projet, mais 
trouver le partenaire adéquat n’est 
pas toujours une tâche aisée. Sur notre 
site internet, vous pouvez trouver des 
personnes qui ont déjà de l’expérience 
dans votre secteur, pour échanger 
des idées et développer des projets 
ensemble. Maintenant vous avez la 
possibilité de devenir un membre de ce 
réseau Atlantique : 
(http://www.atlanticstrategy.eu/en/content/
become-partner)

« Comme conseiller de comté ayant un 
intérêt dans la régénération des littoraux, 
je crois que le réseau du Plan d’Action 
Atlantique ouvre des opportunités qui 
seraient autrement souvent étonnamment 
fermées. Durant les sept années passées, 
j’ai eu la chance d’être le leader régional 
de deux projets Interreg, conduits par 
l’Université de Cardiff et impliquant des 
unités de recherche d’Irlande, de Bretagne, 
du Portugal et d’Espagne. Mais maintenant 
que ces projets sont terminés, le Plan 
d’Action Atlantique indique le nouveau 
parcours que les régions côtières doivent 

Pour vous faciliter la vie, sur notre site 
internet, nous vous fournissons des plates 
formes dédiées aux idées de projets 
ou d’investissement que vous avez 
l’intention de faire connaître : 
(http://www.atlanticstrategy.eu/en/funding/post-
your-project-investment-ideas)

« Nous considérons comme de la plus haute 
importance de trouver des synergies avec 
des partenaires dans d’autres régions pour 
des actions communes. Nous apprécions 
réellement le rôle de l’Equipe de Soutien 
et l’investissement personnel des Points 
Focaux pour nous aider à identifier des 
partenaires pour des projets potentiels 
relevant du Plan d’Action Atlantique. Le 
mécanisme d’assistance nous aide à faire 
connaître et promouvoir nos idées de projets, 
ce qui augmente nos chances de trouver les 
partenaires le plus adéquats et de transformer 
ces idées en de réels projets concernant des 
nouvelles technologies pour la dépollution des 
sédiments marins en eau de mer ». 

M. Brahi Benaissa, conseiller scientifique et 
technique, Goecorail SAS

Et nous vous fournissons aussi un libre 
accès à une information actualisée sur le 
financement :
(http://www.atlanticstrategy.eu/en/funding/find-
funding-opportunities)

« Comme coordinateur national du 
Programme des Technologies marines 
avancées, le site est utile dans ma fonction 
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partager pour présenter un investissement 
basé sur les énergies renouvelables, une 
adaptation côtière holistique, une nouvelle 
gamme d’activités et un tourisme basé sur 
le patrimoine. Le réseau a une grande valeur 
pour faire rencontrer des régions qui ont des 
intérêts communs et l’accord de cinq 
« Points Focaux » pour atteindre ce but est 
exemplaire. » 
 
Stuart Anderson, Counseiller, Conseil du 
Comté de Conwy

Beaucoup d’informations sur les 
actualités, le contexte politique seront 
disponibles sur le site internet. Dans le 
cas où nous oublierions de couvrir des 
sujets qui vous intéressent, contacter 
SVP le Point Focal de votre pays (voir 
information précédente) sur notre 
assistance technique 
(helpdesk@atlanticstrategy.eu). 
Toute demande pertinente renforcera 
la section dédié aux questions souvent 
posées (FAQ : Frequently Asked 
Questions ») sur le site internet : 
(http://www.atlanticstrategy.eu/en/about/faq).

« Le Centre Algarve pour les Sciences 
marines est un cluster de sciences, innovation 
et formation pour l’économie bleue.  Notre 
présence dans la base de données des 
parties prenantes nous permet d’étendre 
notre réseau de partenaires potentiels et nos 
collaborations dans l’espace Atlantique, ce 
qui est crucial pour nos activités. La base de 
données des parties prenantes constitue une 

ressource utile pour rapprocher les acteurs 
Atlantiques et établir des liens de longue 
durée. » 

Tiago Magalhães, Directeur exécutif du 
Centre Algarve Centre de Sciences Marines

L’équipe de soutien sera présente à 
des événements locaux et nationaux 
pour informer des publics variés 
sur la Stratégie Atlantique et les 
opportunités de financement. Des 
documents clés, des présentations 
et du matériel audiovisuel produit ou 
rassemblé durant des événements sera 
disponible en ligne :
(http://www.atlanticstrategy.eu/en/library).

« La situation d’éloignement géographique 
à laquelle nous sommes confrontés aux 
Iles Canaries rend difficiles notre accès à 
différentes parties prenantes situées dans 
les différentes régions Atlantiques du 
Continent. Le rôle que l’Equipe de Soutien 
joue en organisant des événements à 
l’échelle nationale ou européenne dans 
lesquels les parties prenantes marines et 
maritimes sont représentées, mais aussi 
l’efficacité et la prédisposition personnelle 
des Points Focaux nous aident à nous 
rendre plus visibles sur la scène européenne 
et à rencontrer des partenaires souhaitant 
coopérer avec nous. » 

Jose Luis Guersi Sauret, Presidented del 
Centro Tecnológico de Ciencias Marinas 
CETECIMA. 
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NOS PARTENAIRES POINTS FOCAUX : 
“L’EXPÉRIENCE DU TERRAIN”

FP France : Base de données parties prenantes 
La base de données des parties prenantes est un très bon outil pour aider les 
parties prenantes à trouver des partenaires pour des idées de projet. Une division 
par secteur peut faciliter les recherches de partenaires potentiels (par exemple 
pour une PME : chercher des clients, des laboratoires de recherche, des centres 
d’innovation) qui peuvent favoriser des échanges, des rencontres, l’identification 
d’idées de projets communs. En outre, la base aide les autorités publiques 
(au niveau national, régional, local) à identifier certains acteurs de secteurs 
maritimes émergents et des sources de financement adéquates. 

Email: focalpointfrance@atlanticstrategy.eu
Twitter: @EUAtlantic

GILDAS BOREL
Point Focal France 

FP Irlande : Services d’orientation
Une des meilleures récompenses de mon rôle de Point Focal Irlande est de 
pouvoir fournir des orientations sur les opportunités de financement. En raison 
de la nature du secteur maritime et du fait qu’il recouvre plusieurs domaines,, 
il peut être difficile d’identifier les financements qui répondent aux demandes 
spécifiques du projet. Mon objectif a été, non seulement de fournir aux parties 
prenantes de l’Espace Atlantique les outils et la connaissance pour candidater 
aux financements, mais aussi d’aider les parties prenantes à être créatices et a 
bien voir les possibilités de financement disponibles. 

Email: focalpointireland@atlanticstrategy.eu
Twitter: @EUAtlantic

ELIZABETH O´REILLY 
Point Focal Irlande
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FP RU : Développement d’idées de projets
Il est clair qu’il y a beaucoup de parties prenantes avec des idées de 
projets intéressants et viables relatifs à la croissance bleue dans l’espace 
Atlantique. La section idées de projet du site internet est un outil 
particulièrement utile aux parties prenantes pour partager et développer 
leurs idées. Ils peuvent ainsi identifier d’autres parties prenantes inscrites, 
qui peuvent être des partenaires adéquats pour partager/développer leurs 
idées de projets pour diverses possibilités de financement. 

Email: focalpointuk@atlanticstrategy.eu
Twitter: @EUAtlantic

BEN DRAKEFORD
Point Focal RU

FP Portugal : Services de rencontre
Notre rôle comme Point Focal est de bâtir des ponts entre les pays de 
l’Espace Atlantique et d’établir des bases de travail communes entre les 
parties prenantes qui souhaitent mettre en œuvre des projets contribuant 
à la croissance de l’Economie Bleue. Nous serons heureux de mettre nos 
ressources et réseaux de contacts en action pour vous aider à naviguer dans 
la diversité et la richesse de l’Espace Atlantique et à trouver les partenaires 
adéquats pour votre projet. 

Email: focalpointportugal@atlanticstrategy.eu
Twitter: @EUAtlantic

JORGE GRAÇA
Point Focal Portugal

FP Espagne : Développement d’idées de projets
L’objectif principal de l’Equipe de Soutien est de faciliter et promouvoir ces 
idées de projet relevant des priorités du Plan d’Action Atlantique. Nous 
accueillons des idées de projet à tout stade de développement, de l’idée 
approximative à des projets prêts à être proposés à différents instruments 
de financement, et mettre en œuvre une approche adaptée au degré de 
maturité de l’idée de projet. Notre travail a pour objectif de conduire les 
idées de projet du stade de concept à des projets bien financés .

Email: focalpointspain@atlanticstrategy.eu
Twitter: @EUAtlantic

FEDERICO CARDONA-PONS 
Point Focal Espagne 
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www.atlanticstrategy.eu

LinkedIn: bit.ly/LinkedIn_AtlanticStrategy
Twitter: twitter.com/EUAtlantic


