Plan d'Action pour
l'Atlantique 2.0
Le développement durable de
l'économie bleue dans l'Atlantique
soutient Le Pacte Vert de l'UE
Des falaises de Moher aux plages de l'Algarve, des
estuaires normands aux cendres volcaniques des îles
Canaries... L' Atlantique façonne les cultures, les
écosystèmes et les économies le long des côtes
occidentales de l'Europe. Depuis 2011, la Commission
Européenne et toutes les parties prenantes de
l'Atlantique travaillent main dans la main pour soutenir
l'économie bleue de l'Atlantique et relever les déﬁs
spéciﬁques à la région. Près de dix ans plus tard, nous
avons transformé cette expérience en un nouveau plan
d'action, qui créera encore plus d'opportunités pour
les régions maritimes de l'Atlantique.

@VSinkevicius

"Le plan d'action pour l'Atlantique
2.0 renforcera le bassin maritime
Atlantique dans son rôle de moteur
de l'économie bleue durable de l'UE.
Il contribuera à la reprise européenne
et soutiendra les objectifs du pacte
vert de l'UE”
Virginijus Sinkevičius Commissaire à l'Environnement,
aux Océans et à la Pêche
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S'appuyer sur des projets réussis, dans un bassin maritime unique
En 2013, la Commission Européenne a introduit le plan d'action pour l'Atlantique pour mettre
en oeuvre la stratégie Atlantique. Des centaines de parties prenantes ont été impliquées dans
sa conception à travers toute la région maritime de l'Atlantique.
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Le résultat est impressionnant: 1200 projets
maritimes ont été mis en place dans le cadre
du plan d'action. Ils ciblent la protection
de l'environnement, l'amélioration de la
connectivité et l'inclusion sociale dans la
zone de l'Atlantique.
Au total, ces projets ont représenté des
investissements de près de 6 milliards €.
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Stimuler l'économie bleue dans un monde en mutation
Dans un contexte d'incertitudes sociales et économiques, l'UE prépare la
prochaine génération de programmes ﬁnancés par l'UE pour encourager la
reprise économique.
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Avec ses quatre piliers thématiques, le nouveau plan d'action
pour l'Atlantique contribue au
#GreenDeal européen, un modèle
socialement inclusif de développement durable et de création
d'emplois, tout en préservant les
environnements marins et côtiers
et en garantissant la bonne
santé de l’océan.

Le plan d'action pour l'Atlantique 2.0 soutiendra:
+ La Recherche et l'investissement pour la réduction des émissions de gaz à eﬀet de serre et le
développement des énergies renouvelables;

+ La lutte contre la pollution marine à travers la promotion de la navigation écologique et la
coordination d'actions contre les déchets marins;

+ La création de nouveaux emplois, en comblant le déﬁcit de qualiﬁcation dans les secteurs de
l'économie bleue et en mettant en relation les centres de formation de l'UE et les entreprises;

+ L'adaptation au changement climatique en améliorant l'observation côtière et en favorisant
des mesures de protection côtière rentables.
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Mobiliser les ressources et promouvoir la coopération pour l'avenir
Le plan d'action pour l'Atlantique 2.0 renforcera la coopération entre les
pays participants , au niveau européen et international, conformément aux
Déclarations de Galway et de Belem.
Il permettra également de créer de meilleures synergies entre les
principales sources de ﬁnancement, y compris les futurs programmes de
coopération territoriale dans la zone Atlantique, le Fonds Européen pour les
Aﬀaires Maritimes et la Pêche (FEAMP), Horizon Europe, le Mécanisme pour
l'Interconnexion en Europe, le programme LIFE, les instruments ﬁnanciers
innovants gérés par la Banque Européenne d'Investissement ainsi que les
ﬁnancements nationaux et régionaux.

Connectez-vous au plan d'action pour l'Atlantique en ligne
Explorez les ressources, les actions & les
opportunités de coopération dans la région
Atlantique:

https://atlanticstrategy.eu/
et
https://maritime.easme-web.eu/

Inscrivez-vous au Forum maritime de l'UE
pour rejoindre la communauté en ligne des
connaissances sur la région Atlantique:

Forum Atlantique

https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/555
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