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L’économie bleue peut nous permettre de nour-

rir notre population croissante, de créer plus 

d’emplois et une future croissance économ-
ique. Elle représente environ 5,4 millions 
d’emplois et génère une valeur ajoutée brute de 

presque 500 milliards par an.
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La Commission européenne a adopté le Plan 
d’Action Atlantique en 2013 dans le but de 

revitaliser l’économie marine et maritime de 
la France, l’Irlande, le Portugal, l’Espagne et 
le Royaume-Uni, après la crise économique. 
Financé à partir de programmes européens 
existants, le plan promeut l’entreprenariat et 
l’innovation par la recherche et la technologie 
tout en protégeant l’environnement marin. Le 
plan mobilise des acteurs nationaux et régio-
naux mais ouvre également des possibilités 
d’élargir la coopération transatlantique. 
 
Le plan met l’accent sur l’entreprenariat et l’inno-
vation par la recherche et la technologie. Proté-
ger, sécuriser et valoriser l’environnement marin 
et côtier, améliorer l’accessibilité et la connectivité 
et créer un modèle durable de développement ré-
gional favorisant l’insertion sociale constituent les 
autres priorités. Renforcer le secteur du tourisme 
(en développant le tourisme côtier et en assurant 
la conservation du patrimoine culturel), améliorer 
l’éducation et la formation, aussi bien dans les 
secteurs émergents que traditionnels de l’industrie 
maritime (construction navale, pêche et aqua-
culture), favoriser la production d’énergie en mer 
et établir une coopération dans le domaine de la 
recherche océanique pour faire face au change-
ment climatique font partie des mesures concrètes.  
Le Plan d’Action Atlantique a pour but de revitali-
ser l’économie marine et maritime dans l’espace 
atlantique. Il montre comment les États de la fa-
çade atlantique membres de l’UE et leurs régions 
côtières peuvent contribuer à l’émergence d’une 
croissance durable dans les régions côtières et sti-
muler l’ "économie bleue" tout en préservant la sta-
bilité environnementale et écologique de l’Océan 
Atlantique. 

Le Plan d’Action prend en considération les 
réponses à apporter aux défis que sont la crois-
sance, la réduction de l’empreinte carbone, l’uti-
lisation durable des ressources naturelles de la 
mer, une réponse efficace aux menaces et aux 

situations d’urgence et la mise en œuvre d’une 
approche de gestion "écosystémique" des eaux 
de l’Atlantique. 
Il fixe les priorités en matière de recherche et 
d’investissement pour stimuler l’"économie bleue" 
dans l’espace Atlantique.

Les quatre priorités du Plan d’Action sont les sui-
vantes :
•  Promouvoir l’entreprenariat et les innovations ;
•  Protéger, sécuriser et valoriser l’environnement   
     marin et côtier;
•  Améliorer l’accessibilité et la connectivité;
•  Créer un modèle durable de développement  
     régional favorisant l’insertion sociale.

Le Plan d’Action est une invitation adressée au 
secteur privé, au monde de la recherche, aux or-
ganismes publics régionaux et nationaux et aux 
autres acteurs, à concevoir et mettre en œuvre des 
projets reflétant les quatre domaines prioritaires. 
La valeur économique de l’Océan Atlantique est 
immense pour les pays riverains. Au fil du temps, 
le Plan d’Action pourrait offrir une base solide de 
coopération avec d’autres nations de l’Atlantique. 
En s’appuyant sur le Plan d’Action Atlantique, 
l’Union européenne, les États-Unis et le Canada 
ont signé le 24 mai 2013, au « Marine Institute » 
irlandais de Galway, la ‘Déclaration de Galway 
sur la Coopération Atlantique’, acceptant ain-
si d’unir leurs forces en matière de recherche 
concernant l’Océan Atlantique pour veiller à ce 
qu’il demeure sain, durable et productif. 
Le Plan d’Action pour une Stratégie Maritime dans 
la zone atlantique peut être téléchargé sur le site :

http://www.atlanticstrategy.eu/en/library/key-documents 

QUE LE PLAN 
D’ACTION ATLANTIQUE?
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La Commission européenne a créé 
l’Équipe de soutien au Plan d’Action 
Atlantique en août 2014 pour orienter 
et fournir un soutien proactif aux organ-
ismes publics ou privés, aux instituts de re-
cherche et aux investisseurs afin de trou-
ver des sources de financement et des 
partenaires de projets transatlantiques.

 
Que pouvons-nous faire 
pour vous aider?
L’Équipe de soutien se compose d’une 
équipe de gestion centrale basée à 
Bruxelles, qui suit l’avancement de la 
mise en œuvre du projet, et de cinq 
‘National Units’ basées en Irlande, 
France, Espagne, au Royaume-Uni et au 
Portugal.
Les ‘National Units’ sont, notamment, 
en contact régulier avec les parties 
prenantes locales, régionales et nation-
ales afin de renforcer la coopération, 
d’obtenir et de fournir des informations 
en temps voulu sur les possibilités de fi-
nancement, leur objectif étant de soute-
nir les parties prenantes intéressées en 
leur apportant une assistance ciblée, 
polyvalente et proactive pour dévelop-
per et mettre en œuvre des projets con-
formes aux priorités du Plan d’Action 
Atlantique. 
Les coordonnées des ‘National Units’ 
établies dans chaque pays membre, ain-
si que quelques éléments biographiques 
sur les experts désignés sont disponibles 
à l’adresse suivante :

National Unit France

National Unit Ireland

National Unit Portugal

National Unit Spain

National Unit UK

Address: 40 rue Jim Sévellec – 29200 Brest, France
Tel: +33 2 98 05 63 16
E-mail: nationalunitfrance@atlanticstrategy.eu
Twitter: @EUAtlantic

Address: Socio-Economic Marine Research Unit,   
J.E Cairnes School of Business and Economics,  
National University of Ireland, Galway
Tel: +35 3 914 92 547
Email: nationalunitireland@atlanticstrategy.eu
Twitter: @EUAtlantic

Address: Rua do Alportel, 59 8000-292 Faro, Portugal
Tel: +351 931 67 69 71
Email: nationalunitportugal@atlanticstrategy.eu
Twitter: @EUAtlantic

Address: Alameda Urquijo 4, 4α, 48008 Bilbao 
Bizkaia - Spain
Tel: +34 944 014 690
Email: nationalunitspain@atlanticstrategy.eu
Twitter: @EUAtlantic

Address: Portsmouth Business School, University 
of Portsmouth, Portland Building, Portland 
Street, Portsmouth PO1 3AH - United Kingdom
Tel: +44 23 9284 8513
Email: nationalunituk@atlanticstrategy.eu
Twitter: @EUAtlantic

QUEL EST LE ROLE 
L’Équipe de soutien au Plan d’Action Atlantique 
a pour mission de fournir les services suivants :

http://www.atlanticstrategy.eu/en/contact/the-support-team

DE L’EQUIPE DE SOUTIEN DANS 
LA REALISATION DU PLAN D’ACTION ATLANTIQUE?

Une orientation 
Diffuser les informations sur la Stratégie Atlan-
tique, ses priorités en matière de recherche et 
d’investissement et ses possibles mécanismes de 
financement par le biais de plates-formes de mé-
dias et réseaux sociaux en ligne. Les ‘services des 
National Units’ orientent les organismes publics 
ou privés et leurs membres, les instituts et univer-
sités de recherche, les investisseurs institutionnels 
et privés et les promoteurs désireux de présenter 
et/ou de développer des projets répondant au 
Plan d’Action.

Un développement proactif du projet 
L’Équipe de soutien contribue à réunir des par-
tenaires potentiels par le biais d’activités de rap-
prochement déployées par les services des ‘Na-
tional Units’ et par le service spécifique sur son 
site internet. Le soutien peut également prendre 
la forme de conseils sur l’utilisation des méca-
nismes de financement de l’UE pour les projets 
répondant au Plan d’Action, y compris l’assistan-
ce financière de la Banque d’investissement eu-
ropéenne, Horizon 2020, ainsi que toute autre 
source de financement appropriée, publique 
ou privée. Les appels à propositions et appels 
d’offres pertinents sont portés à la connaissance 
du public via la présence en ligne établie, des 
conseils plus ciblés étant disponibles auprès des 
‘National Units’ concernées. 
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La diffusion 
L’Équipe de soutien identifie en permanence de 
nouvelles parties prenantes et étend son réseau 
de contacts dans le secteur privé, les collectivi-
tés régionales, les pôles d’activités et les orga-
nisations des États membres. Ces contacts sont 
recueillis et judicieusement diffusés en ligne via 
une base de données dédiée de partenaires, 
base de données ouverte à toutes les parties 
prenantes. En fonction de ces contacts, l’Équipe 
de soutien diffuse les informations mises à jour et 
invite les parties prenantes à une Conférence des 
Parties Prenantes Atlantique organisée chaque 
année, de manière à rassembler les acteurs inté-
ressés et à faciliter le réseautage et les activités 
de rapprochement. 
De plus, l’Équipe de soutien organise dans 
chaque État membre des événements nationaux 
axés sur les priorités du Plan d’Action Atlantique, 
les activités de rapprochement, la mise en lu-
mière de projets et d’autres thèmes en fonction 
des besoins et des particularités de chaque pays  
et/ou des communautés locales et régionales. 
Ces événements sont préparés à l’avance et 
prennent la forme de réunions publiques et de 
discussions avec les parties prenantes locales et 
régionales (tournées de présentation) ou de mi-
ni-conférences organisées avec l’aide des autori-
tés de gestion et des autorités nationales. De plus 
amples informations sont disponibles sur notre 
site web, présenté de manière analytique dans 
les parties suivantes de la présente brochure 
(www.atlanticstrategy.eu). 

Les services en ligne
Depuis 2014, l’Équipe de soutien au Plan d’Ac-
tion Atlantique a développé et gère un ensemble 
d’outils en ligne dans le but d’aider les parties 
prenantes à identifier les possibilités de finance-
ment et les partenaires, ainsi que pour permettre 
l’échange d’informations sur les idées de projet, 
via des bases de données dédiées, en ligne, ac-
cessibles et consultables par tous. En parallèle, 
via le site www.atlanticstrategy.eu, les actualités, 
les événements à venir et des articles pertinents 
sont diffusés pour informer, en temps voulu et 
avec précision, les parties prenantes et le public 
en général. La majeure partie de ces informa-
tions est également disponible via les comptes de 
l’Équipe de soutien sur les réseaux sociaux de 
façon à garantir que les informations les plus ré-
centes parviennent à tous les principaux groupes 
de personnes particulièrement intéressés par 
l’Économie bleue dans l’espace Atlantique et les 
dernières opportunités offertes par le Plan d’Ac-
tion Atlantique. 

Le site internet
Le site www.atlanticstrategy.eu est la pierre angu-
laire nous permettant de diffuser les informations 
actualisées et de rendre accessibles au public les 
bases de données et les outils en ligne. L’objec-
tif est de faire de notre présence en ligne une 
source principale d’informations et un endroit où 
les parties prenantes de l’Atlantique et tous ceux 
qui sont intéressés par la croissance bleue et 
l’économie de l’Atlantique peuvent se rencontrer, 
échanger des idées et collaborer pour la mise en 
œuvre de projets novateurs et durables. 

En collaboration avec les experts 
des ‘National Units’ de chaque État 
membre et par le biais de l’analyse 
des enquêtes et entretiens réalisés 
auprès des parties prenantes, notre 
Équipe recueille de précieuses don-
nées statistiques et des informations, 
non seulement pour améliorer les ou-
tils existants, mais également pour en 
concevoir de nouveaux afin de renfor-
cer notre soutien à toutes les parties 
prenantes. Par conséquent, tous les 
services en ligne sont constamment 
revus et mis à jour pour garantir leur 
parfaite adéquation avec les nou-
veaux besoins et attentes émergentes. 

Assurez-vous donc de consulter sou-
vent notre site internet, car vous y 
trouverez bientôt de nouvelles infor-
mations et de nouveaux outils :
•  Base de données des pratiques 
     exemplaires
•  Exemples de réussites & vidéos
•  Appel à projets pour le Prix Projets  
     Atlantique
• Inscription aux principaux événe 
     ments à venir
•  Page Facebook

Inscription & recherche partenaire:
http://www.atlanticstrategy.eu/en/partners

Possibilités de financement:
http://www.atlanticstrategy.eu/en/funding/find-funding-opportunities

Trouver des idées de projets/d’investissements:
http://www.atlanticstrategy.eu/en/funding/find-projects-investment-ideas

Adresser des idées de projets/d’investissements:
http://www.atlanticstrategy.eu/en/funding/post-your-project-investment-ideas

Informations sur les mécanismes de financements: 
http://www.atlanticstrategy.eu/en/funding/find-funds

Actualités & événements:
http://www.atlanticstrategy.eu/en/news-and-events

Réseaux sociaux:
Twitter : https://twitter.com/EUAtlantic
LinkedIn : Support Team for the Atlantic Action Plan
Facebook : Support Team for the Atlantic Action Plan
YouTube : chaîne Atlantic Strategy 
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L’ENVIRONNEMENT DU PROJET DE L’EQUIPE 
DE SOUTIEN AU PLAN D’ACTION ATLANTIQUE 

•  Service d’assistance
•  Plate-forme de réseautage
•  Informations liées au développement de la politique
•  Site internet interactif & outils liés aux réseaux sociaux
•  Informations liées aux événements et aux possibilités de coopération
•  Participation aux événements locaux pour un investissement dans 
     l’économie maritime
•  Informations liées aux programmes de financement régionaux, 
     nationaux et européens
•  Organisation d’événements locaux à des fins de sensibilisation 
     & pour trouver des partenaires
•  Informations liées aux Stratégies maritimes pertinentes pour l’Atlantique
•  Experts par pays pour une aide en face-à-face

EQUIPE DE SOUTIEN PARTIES PRENANTES

PROMOTEUR DE PROJET

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

IDÉE DE PROJET

Prenez contact* avec l’Équipe de soutien qui vous aidera à répondre à vos questions concernant le 
Plan d’Action Atlantique et à trouver des financements et des partenaires pour vos idées de projet.

Appelez au +32 2 235 20 50 ou envoyez-nous un courriel à helpdesk@atlanticstrategy.eu

(*) Les informations données sont gratuites et sont destinées aux parties prenantes des États membres européens riverains de l’Atlantique
©Support Team for the Atlantic Action Plan 

Imprimé par Kantor Qwentes S.A. – Rue du Marteau, 81, B-1000 Bruxelles, Belgique

Si vous désirez commander ou télécharger la présente brochure, veuillez consulter notre site internet www.atlanticstrategy.eu
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