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q u ’ e st  c e  q u e  l’ é q u i p e 

d e  s o u t i e n  au  P l a n 

d ’act i o n  ?

E n  b r E f 

la commission européenne a mis en 

place l’equipe de soutien au Plan d’ac-

tion atlantique pour fournir une orien-

tation et un aide proactif aux organisa-

tions publiques et privées, organismes 

de recherche et investisseurs pour trou-

ver des sources de financement et des 

partenaires en atlantique pour mettre 

en œuvre le Plan d’action.

les objectifs du Plan d’action atlantique* 

s’inscrivent dans l’initiative de l’union 

européenne pour la « croissance 

Bleue ». cette démarche ambitionne 

de répondre à l’objectif de la stratégie 

2020 pour une croissance intelligente, 

durable et inclusive. l’equipe de sou-

tien  agit au travers de cinq « points 

focaux » basés dans les pays couverts 

par la stratégie atlantique  (espagne, 

France, irlande, Portugal et royaume 

uni), aidant les parties prenantes inté-

ressées à trouver des opportunités de 

financement et des partenaires adé-

quats pour développer des projets ou 

des informations sur les sujets d’actua-

lité concernant les secteurs de la pêche 

et des affaires maritimes ainsi que les 

événements phares.  les « points fo-

caux » sont coordonnés par une équipe 

centrale de gestion  basée à Bruxelles, 

qui anime un site internet dynamique 

et interactif à destination des parties 

prenantes afin de faciliter le partage de 

connaissance, le dialogue et la coopéra-

tion  (http://www.atlanticstrategy.eu). 

les « points focaux » peuvent être 

contactés à l’adresse suivante  (http://

atlanticstrategu.eu/the-support-team) 

* http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1395674057421&uri=CELEX:52013DC0279

http://www.atlanticstrategy.eu
http://atlanticstrategu.eu/the-support-team
http://atlanticstrategu.eu/the-support-team
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U n  b r E f  

h i s to r i q U E 

la stratégie pour l’espace atlantique a 

été créée par la commission, le 21 no-

vembre 2011 pour identifier les prin-

cipaux défis et opportunités pour la 

création d’une croissance et des em-

plois durables. la stratégie atlantique 

a été suivie par une approche  « bot-

tom-up » pour déterminer les priori-

tés d’investissement et de recherche – 

supporté par la création d’un « Forum 

atlantique » constitué de représen-

tants d’autorités publiques et du sec-

teur privé – aussi bien que par une 

consultation publique. les priorités 

ont été établies dans le Plan d’action, 

adopté par la commission en mai 

2013, qui constitue  un socle commun 

pour les régions côtières, d’espagne, 

de France, d’irlande, du Portugal et 

du royaume uni pour travailler en-

semble à revitaliser leurs écono-

mies maritimes. le Plan d’action 

n’a pas de budget dédié. les actions 

devront être financées par le biais 

d’instruments financiers existant au 

niveau régional, national ou à celui 

de l’union européenne. ce dernier 

niveau inclue les Fonds structurels 

et d’investissement aussi bien 

qu’Horizon 2020, liFe + et d’autres 

sources de financement tels que 

les prêts de la Banque européenne 

d’investissement. 



qu’est ce qui est concerné 

Par le plan d’action 

en cohérence avec la stratégie glo-

bale, le Plan d’action atlantique iden-

tifie quatre  domaines de priorités 

pour relever des défis communs.   

Promouvoir  des 
voies  d’ innovation et 
d ’entreprenariat  te ls  que : 

 le partage des connaissances 

entre les établissements d’ensei-

gnement supérieurs, les entre-

prises et les centres de recherche ;

 le renforcement de  la compétiti-

vité et des capacités d’innovation 

dans l’économie maritime de 

l’espace atlantique ; 

 un encouragement à  l’adaptation 

et la diversification et l’innovation 

des activités économiques par la 

promotion de l’espace atlantique.

Protéger,  garantir   et 
développer  le  potentiel 
de l ’environnement marin 
et  côt ier  at lant iques en 
 accordant  une attention à  :

 l’amélioration de la sécurité et de 

la sûreté maritimes ;

 l’exploration et la protection  

des eaux marines et des zones 

 côtières ; 

 la gestion durable des ressources 

marines ;

 l’exploitation du potentiel en 

énergie marine renouvelable de 

l’environnement marin et littoral 

de l’espace atlantique. 

« l’économie bleue » représente envi-

ron 5,4 millions d’emplois et génère 

une valeur ajoutée de presque 500 

milliards d’euros par an. cependant, 

des potentiels de croissance existent 

dans un nombre de domaines mis en 

avant dans la stratégie.  

U n E  a p p r o c h E  c i b l é E 



a m é l i o r e r  l ’a c c e s s i b i l i t é 
e t  l a  c o n n e c t i v i t é  p a r  : 

 la promotion de la coopéra-

tion entre ports en facilitant le 

développement de ports comme 

plateforme multimodales de 

 l’économie bleue. 

créer un modèle de  
développement durable et 
socialement inclusif de  
développement régional par :  

 l’encouragement à mieux 

connaître les défis sociaux dans 

l’espace atlantique ; 

 la préservation et la promotion de 

l’héritage culturel de l’atlantique. 

le Plan d’action offre une opportunité 

pour le secteur privé, les chercheurs, 

les organismes publics régionaux et 

nationaux et d’autres acteurs pour 

travailler ensemble à mettre en œuvre 

des projets qui correspondent à ces 

priorités par des voies qui génèrent 

des résultats tangibles et durables. 

la mise en œuvre des priorités identi-

fiées demande  l’implication et l’enga-

gement d’un grand nombre de parties 

prenantes,  y compris le secteur privé. 
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q u i  s o m m e s  n o u s  ?  
L ’ E q u i p e  d e  s o u t i e n ,  v o t r e  p a r t e n a i r e  
p o u r  u n e  c r o i s s a n c e  b l e u e  d u r a b l e .   

la mission de l’equipe de soutien comprend : 

la dissémination de l’information relative au plan d’action, ses priorités de 

recherche et d’investissement et les outils de financement possibles. 

la fourniture d’une  plateforme de rencontres professionnelles pour réunir des 

partenaires de projets potentiels et les conseillers en matière d’instruments 

financiers de l’ue pour des projets de mise en œuvre du plan d’action, incluant 

la Banque européenne d’investissement (Bei) ou tout autres canaux de fonds 

publics ou privés au niveaux européen, national et régional/local. 

agir comme « guichet unique » pour les parties intéressées aux activités dans 

les domaines couverts par le plan d’action , et avec une fonction de sensibili-

sation, de création et de construction de réseaux d’organisations et d’indivi-

dus dans les domaines couvertes par le plan d’action.

l’organisation d’une conférence des partenaires,  rassemblant les parties 

 impliquées dans la mise en œuvre du plan d’action. 



Gildas Borel
Email: focalpointfrance@atlanticstrategy.eu    
twitter: @focalpointfr

Point Focal

France
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Amaya Vega 
Email: focalpointireland@atlanticstrategy.eu     
twitter: @focalpointiE

Point Focal

ireland
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mailto:focalpointfrance@atlanticstrategy.eu
https://twitter.com/FocalPointFR
mailto:focalpointireland@atlanticstrategy.eu
https://twitter.com/FocalPointIE


Federico Cardona-Pons
Email: focalpointspain@atlanticstrategy.eu      
twitter:  @focalpointEs

Point Focal

sPain

Ben Drakeford 
Email: focalpointuk@atlanticstrategy.eu     
twitter: @focalpointEn

Point Focal

uK

Jorge Graça
Email: focalpointportugal@atlanticstrategy.eu     
twitter: @focalpointpt

Point Focal

PortuGal

https://twitter.com/FocalPointES
mailto:focalpointuk@atlanticstrategy.eu
https://twitter.com/FocalPointEN
mailto:focalpointportugal@atlanticstrategy.eu
https://twitter.com/FocalPointPT
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que Pouvons-nous Faire  
Pour vous ? 
nous sommes là pour vous aider à trouver des partenaires de projet et à développer des projets qui 

peuvent contribuer à mettre en œuvre le Plan d’action atlantique. notre site Web vous aide à trou-

ver les réponses à vos questions: faits saillants sur les derniers développements politiques, fiches pays 

détaillées, conseils sur les possibilités de réseautage, accès à des idées de projets et à de partenaires 

potentiels, nouvelles sur les événements plus intéressants, un service d’information en ligne et bien plus 

encore! le site -  www.atlanticstrategy.eu - est déjà en ligne !

Coopération  

Information 
sur les 

financements

Information 
sur les Points 

focaux 

Publications 
et Media 

Information 
sur les zones 
concernées 

Actualité et 
événements

Suivez 
nous sur  
Twitter!

#EUAtlantic 

Envoyé 
nous vos 
questions
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un raccourci 

Pour trouver le 

Bon Financement 

Pour vos idées  

de Projets
aucun instrument financier spécifique de l’ue n’a 

été créé pour financer les activités du Plan d’action 

atlantique. d’importantes opportunités de finance-

ment existent au niveau régional, national et euro-

péen, mais les informations sont dispersées dans 

une multitude de sites et pas toujours aisément 

accessibles. Pour vous faciliter la vie, sur notre site, 

nous vous offrons un accès gratuit à des informations 

actualisées  sur les opportunités de financement 

(http://www.atlanticstrategy.eu/en/funding/find-fund-

ing-opportunities). nous pouvons également répercu-

ter les  idées de projets et/ou d’investissement que 

vous prévoyez de promouvoir (http://www.atlantic-

strategy.eu/en/funding/post-project-ideas-investment) 

dans des domaines tels que :

l’énergie bleue - énergie renouvelable 
des océans, y compris l’énergie éolienne  
« offshore »
nos mers et océans constituent une vaste source 

d’énergie renouvelable, en particulier, mais pas 

seulement, le long de la côte atlantique. des tech-

nologies basées sur l’énergie des océans sont ac-

tuellement développées pour exploiter le potentiel 

des marées et des vagues ainsi que les différences 

de température et de salinité.

http://www.atlanticstrategy.eu/en/funding/find-funding-opportunities
http://www.atlanticstrategy.eu/en/funding/find-funding-opportunities
http://www.atlanticstrategy.eu/en/funding/post-your-project-investment-ideas
http://www.atlanticstrategy.eu/en/funding/post-your-project-investment-ideas
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aquaculture
l’aquaculture de poissons, mollusques et de 

plantes aquatiques est l’un des secteurs de l’ali-

mentation à plus forte taux de croissance au 

monde ; il approvisionne déjà la planète avec 

environ la moitié de tous les poissons que nous 

mangeons.

tourisme côtier et de croisière
l’extraordinaire beauté, la richesse culturelle et la 

grande diversité des zones côtières de l’ue en ont fait 

la destination privilégiée pour de nombreux vacan-

ciers en europe et à l’étranger, faisant de ces activités  

côtieres et maritimes une importante composante 

du tourisme.

Extraction des ressources minérales 
des fonds marins
la quantité de minéraux qui occupent le fond de 

l’océan est potentiellement importante. l’exploitation 

minière des fonds marins est concernée par la récu-

pération de ces minéraux pour assurer la sécurité 

de l’approvisionnement et pour combler une lacune 

dans le marché où soit le recyclage n’est pas une 

option possible ou adéquate, la charge sur les mines 

terrestres est trop grande.

les biotechnologies bleues - y compris
les produits médicaux de la mer
la vie marine s’est adaptée pour se développer 

dans les conditions ambiantesextrêmes en mer. 

les biotechnologies bleues s’intéressent à l’explo-

ration et à l’exploitation de la diversité des orga-

nismes marins résultant afin de développer de 

nouveaux produits.
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un lieu de rencontre Pour trouver   
les Bons Partenaires
la coopération est souvent essentielle pour concevoir de bons projets, mais identifier 
le bon partenaire  n’est pas toujours aisé. sur notre site internet vous pourrez trouver 
les personnes qui ont une expérience dans votre domaine d’activité et échanger des 
idées et développer des projets ensemble. (http://www.atlanticstrategy.eu/en/partners/
find-partners).  

réponses à vos questions 
une grande quantité de renseignements sur l’actualité, les projets et le cadre de la poli-
tique seront disponibles sur le site Web. au cas où nous oublions de mentionner des su-
jets qui vous intéressent, vous pouvez contacter le Point focal dans votre pays (voir l’in-
formation précédente) ou notre service d’assistance au helpdesk@atlanticstrategy.eu. toutes 
les questions pertinentes permettront d’améliorer la section consacrée aux «Foire aux 
questions » sur le site (http://www.atlanticstrategy.eu/en/about/faq).   

un service en face-à-face dans votre Pays 
l’equipe de soutien sera présente lors d’événements locaux et nationaux pour vous in-
former sur la stratégie atlantique et ses possibilités de financement. les principaux do-
cuments, les présentations et tout autre matériel audio-visuel produit pour ou recueillis 
lors des événements seront disponibles en ligne  (http://www.atlanticstrategy.eu/en/library). 

suivez-nous sur le WeB !
le site sera le principal canal d’information et de 
communication, mais sa portée est encore ren-
forcée  grâce à l’utilisation de nos comptes twitter 
et linkedin. soyez le premier à nous suivre sur 
twitter #EUAtlantic ou à contribuer aux discus-
sions de groupe sur linkedin (https://www.
linkedin.com/groups/Support-Team-Atlantic-Action-  
Plan-8178308?home=&gid=8178308). 
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