
 

 

 

Avancées de la mise en œuvre de la Stratégie 

maritime atlantique  
 

 Première année de mise en œuvre du Plan d’action atlantique 2.0  

Le plan d’action a été révisé le 23 juillet 2020. Le Plan d’action 2.0 

prévoit une gouvernance renouvelée autour de 4 piliers : 

 Les ports en tant que points d’entrée et 

plateformes pour l’économie bleue (coordonateur 

Irish Maritime Development Organisation, Irlande) 

 Compétences bleues de demain et connaissance 

des océans (coordonateur Ciência Viva, Portugal) 

 Energies marines renouvelables (coordonateur 

EVE, l’Agence Basque de l’Energie, Espagne) 

 Océans en bonne santé et côtes résilientes 

(coordonateur Pôle Mer Bretagne Atlantique, France) 

Une vidéo de présentation du Plan d’action 2.0 réalisée par le 

mécanisme d’assistance est disponible en ligne. 

Le rapport de mise en œuvre 2021 

est un document très complet qui 

présente la gouvernance de la 

stratégie, son articulation avec les 

objectifs du développement durable 

et du Green Deal, en particulier sur 

les énergies renouvelables, la pollution marine, la protection des côtes… 

Le document présente également en détail l’activité des 4 piliers, les 

ateliers organisés, les recommandations et objectifs par pilier ainsi que 

des bonnes pratiques de projets s’inscrivant dans la stratégie. 

 Réunions du Comité de la stratégie atlantique 

Le Comité de la stratégie atlantique s’est réuni le mardi 16 novembre ce 

qui a permis d’amorcer la transition entre les présidences irlandaise et 

espagnole. Elle a également été l’occasion de présenter le rapport de 

mise en œuvre du nouveau plan d’action 2.0. 

La prochaine réunion du Comité aura lieu le 14 mars à Madrid. 

En 2022, c’est donc l’Espagne qui assure la présidence du Comité.  

 

 Pour en savoir plus, contacter le SGMer : sgmer@pm.gouv.fr   

 

Focus sur la conférence des 
parties prenantes 
atlantiques qui a eu lieu le 
21 octobre 2021 

La conférence des parties prenantes 

atlantiques (Atlantic Stakeholder Platform 

Conference – ASPC2021) a été organisée 

par la présidence irlandaise. Elle s’est 

tenue sur place et en ligne et a réuni 230 

participants : secteur public et 

académique, acteurs économiques et 

société civile.  

La conférence a eu lieu 10 ans après 

l’adoption de la stratégie maritime 

atlantique, ce qui a permis de mettre en 

avant le bilan de ces premières années, et 

en particulier le financement d’au moins 

1200 projets pour 6 milliards d’euros 
d’investissement. Elle a également mis à 

l’honneur le Plan d’action atlantique 2.0 

révisé en 2020, dont c’est la 1ère année de 

mise en œuvre (voir ci-contre). 

Des ateliers thématiques et des pitches de 
projets ont permis aux participants 

d’échanger sur les actions conduites et les 

potentiels de l’espace atlantique.  

5 lauréats des « Atlantic Project Awards » 

ont été récompensés à cette occasion (voir 

ci-après). 

Plus d’informations :  

ASPC2021 

Stratégie maritime atlantique (SMA) 

 

Lettre d’information n°13 – Février 2022 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0329&from=EN
https://youtu.be/82jhpMHMSNk
https://atlanticstrategy.eu/sites/default/files/sites/default/files/2021_atlantic_action_plan_implementation_reports.pdf
mailto:sgmer@pm.gouv.fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52011DC0782
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52011DC0782
https://atlanticstrategy.eu/sites/default/files/sites/default/files/aspc_2021_flashreport.pdf


 

 

Les lauréats des Atlantic Project Awards 2021 

La conférence des parties prenantes atlantiques a été l’occasion de récompenser des projets exemplaires qui se situent dans la 

zone couverte par la stratégie atlantique et qui s’inscrivent dans la mise en œuvre des 4 piliers du Plan d’action atlantique 2.0.  

Cette année 5 projets ont été primés, dans chacun des 4 piliers du plan d’action 2.0 ainsi que dans la catégorie « coopération 

internationale dans l’espace atlantique » : 
 

 AspBAN – Atlantic Smart Ports Blue Acceleration 

Network, sur la diversification de l’activité économique 

des ports. 

Projet financé par le FEAMP 
 

 MATES – Maritime Alliance for fostering the European 

Blue Economy through a Marine Technology Skilling 

Strategy. Le projet cible les secteurs de la construction 

navale et des énergies renouvelables offshores. 

Projet Erasmus + 
 

 MaRINET2 – dans la lignée de MaRINET, MaRINET2 

vise à libérer le potentiel énergétique des océans. 

Projet Horizon 2020 
 

 Clean Atlantic vise à protéger la biodiversité et les services 

écosystémiques en améliorant les capacités de 
surveillance, prévention et élimination des déchets marins.  

Projet Interreg Espace Atlantique 
. 

 AYCH – Atlantic Youth Creative Hub vise à créer des 

synergies de travail entrepreneuriales entre les jeunes 

atlantiques (France, Espagne, Portugal, Royaume-Uni). 

Projet Interreg Espace Atlantique 

Liens  

 Financements : Une rubrique du site du Plan d’action atlantique 

est dédiée aux opportunités de financement pour les projets 

s’inscrivant dans la stratégie atlantique.  
  

 Appels à projets 2021-2022 pour la Mission UE « Restaurer 

notre océan et nos eaux d’ici 2030 : toutes les informations utiles 

sur la Mission et les appels. Voir aussi le replay de l’Info Day du 

18 janvier 2022. 
 

 Replay de l’Info Day qui a eu lieu le 3 février 2022 : Horizon 

Europe Cluster 5 : climat, énergie et mobilité. 
 

 Ouverture du 1er appel à projets Interreg Europe du Nord-Ouest (ENO) le 22 mars 2022 (jusqu’au 15 juin 2022). 
 

 Appel à proposition pour l’organisation d’un workshop lors du European Maritime Day les 19 et 20 mai 2022. 
 

 Consultation publique : évaluation stratégique environnementale du programme Interreg Espace Atlantique 2021-2027. 

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 : nationalhubfrance@atlanticstrategy.eu  - @EUAtlantic_Fr 

Vous souhaitez nous adresser des informations pour une prochaine lettre d’information, vous abonner ou vous désabonner : 
claire.barthelemy@igt-itg.eu    
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Temps forts à venir 

 

1er mars 2022  
2e dialogue pan-européen sur la croisière / 2nd pan-

European cruise dialogue – Lien  

 

28 mars 2022 

BlueInvest Day 2022 (format hybride) – Lien  

 

13-14 avril 2022 

7e « Our Ocean Conference », aux Palaos – Lien  

 

19-20 mai 2022 

Journées européennes de la mer / European 

Maritime Day 2022 (Ravenne, IT) – Lien  

 

27 juin – 1er juillet 2022  

2e Conférence des Nations Unies sur les océans, 

Lisbonne (PT) – Lien  

130 
C’est le nombre de projets financés en France 

en 1 an dans le cadre des 4 piliers du Plan d’action 

atlantique 2.0, pour plus de 95 M€ de fonds UE – 

avec des investissements particulièrement 

importants dans les énergies marines 

renouvelables. 

Source : rapport 2021 du Plan d’action atlantique 

https://aspban.eu/en/home/
https://www.projectmates.eu/
https://wwz.ifremer.fr/rd_technologiques_eng/Projects/MaRINET-2
http://www.cleanatlantic.eu/
https://www.aych.eu/
http://www.atlanticstrategy.eu/en/funding/find-funding-opportunities
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=43650612;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.horizon-europe.gouv.fr/presentation-de-la-mission-regenerer-notre-ocean-et-nos-eaux-28720
https://www.horizon-europe.gouv.fr/webinaire-comprehension-des-appels-2022-de-la-mission-regenerer-notre-ocean-et-nos-eaux-28969
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/node/6938
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/cluster-5_en
https://www.nweurope.eu/news-events/latest-news/interreg-nwe-2021-2027-call-1/
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/get-involved/workshops_en
https://www.atlanticarea.eu/news/213
http://www.atlanticstrategy.eu/fr
mailto:sgmer@pm.gouv.fr
mailto:nationalhubfrance@atlanticstrategy.eu
mailto:claire.barthelemy@igt-itg.eu
https://ec.europa.eu/info/events/2nd-pan-european-cruise-dialogue-2022-mar-01_en
https://na.eventscloud.com/ereg/index.php?eventid=642639&
https://ourocean2022.pw/
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/index_en
https://www.un.org/fr/conferences/ocean2022
https://atlanticstrategy.eu/sites/default/files/sites/default/files/2021_atlantic_action_plan_implementation_reports.pdf

