
 

 

Avancées de la mise en œuvre de la Stratégie 
maritime atlantique  
 

◼ Organisation de la 8ème conférence des parties prenantes atlantiques 
(Atlantic Stakeholder Platform Conference – ASPC2022) à Cadix les 1er 
et 2 décembre 2022 

La conférence sera l’occasion de faire le point sur l’avancée du Plan d’Action 
Atlantique 2.0, 2 ans après son adoption, et de permettre aux différents acteurs 
atlantiques de se rencontrer, et de découvrir des projets ambitieux. 
La conférence est organisée en format hybride (lien d’inscription). 
Il est encore possible de candidater jusqu’au 30 septembre pour : 

- Présenter son projet au « ATLANTIC PROJECT PITCH EVENT 2022 » ; cette 
présentation offre une visibilité au projet – Lien 

- Présenter son projet au « ATLANTIC PROJECT AWARDS 2022 », qui 
récompense des projets s’inscrivant dans les différents piliers du Plan 
d’Action Atlantique 2.0 (5 catégories : Atlantic Ports, Blue Skills and 
Ocean Literacy, Marine Renewable Energy, Healthy Oceans and Coasts, 
International Cooperation) – Lien 

- Organiser, en tant que partie prenante atlantique, un atelier de 60 
minutes lors de la conférence (format hybride) – Lien   

 
◼ Réunions du Comité stratégique de la stratégie atlantique 

La France était représentée par le SGMer au comité stratégique de la Stratégie 
Maritime pour l’Atlantique le 1er juin en Espagne qui en assure la présidence en 
2022. Les discussions ont permis d’initier la réflexion sur l’amélioration de la 
gouvernance de la SMA en clarifiant notamment le rôle des différents acteurs dont 
les régions qui jouent un rôle important ainsi que sur la promotion de l’adhésion 
à la stratégie, sa visibilité et la traçabilité de ses actions via la labellisation de 
projets phares. Les travaux se poursuivent avec la rédaction de lignes directrices 
sur la gouvernance de la Stratégie Atlantique pour une adoption prévue fin 2022. 
La prochaine réunion du Comité aura lieu le 26 octobre. 

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

Actualités atlantiques 2022 
⚫  Projets phares de la stratégie 
maritime Atlantique  
2 projets (2,05 M€) incluant des acteurs 
français ont été sélectionnés dans le cadre de 
l'appel à propositions EMFAF-2021-PIA-
FLAGSHIP (financement FEAMPA) sur la 
thématique « projets multi-usages innovants 
associant les énergies renouvelables offshore 
à d'autres activités et/ou à la protection de la 
nature en Atlantique ». Le premier appelé 
« FLORA » développera et démontrera un 
prototype à l'échelle industrielle d'une station 
océanique polyvalente dotée de capacités de 
production d'énergie renouvelable et 
d'océanographie opérationnelle. Le second 
dénommé « AQUAWIND » concernera un 
prototype multi-usages innovant combinant 
énergies renouvelables offshore et aquaculture 
dans le bassin atlantique. 

⚫  Déclaration transatlantique 
La nouvelle Déclaration de l'Alliance 
transatlantique pour la recherche et 
l'innovation océaniques a été signée le 13 
juillet par l'UE, les Etats-Unis, l'Argentine, le 
Brésil, le Canada, le Cap-Vert, le Maroc et 
l'Afrique du Sud. Elle vise à renforcer la 
coopération en matière de recherche 
océanique dans l'Atlantique, pour relever les 
défis urgents auxquels le bassin est confronté. 
En savoir plus. 
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https://allatlantic2022.com/wp-content/uploads/2022/07/All-Atlantic-Declaration-signed-7.13.2022.pdf


 

Mission Horizon Europe « restaurer nos océans et mers 
d'ici 2030 » (Mission "Océan")  

La mission « restaurer nos océans et mers d’ici 2030 », soutenue par le programme Horizon Europe, a pour objectif de restaurer d’ici 2030 
la santé de l’une de nos ressources partagées les plus précieuses : notre océan et nos eaux. 
Les principaux objectifs et impacts attendus par cette mission sont les suivants : 1. Protéger et restaurer les écosystèmes et la biodiversité 
marins et d'eau douce ; 2. Prévenir et éliminer la pollution de nos océans, mers et eaux ; 3. Rendre l'économie bleue durable neutre en 
carbone et circulaire. Pour l’Atlantique-Arctique, elle met en lumière en particulier l’objectif « Protéger et restaurer les écosystèmes marins 
et la biodiversité » (« Phare Atlantique-Arctique »). Un événement de lancement aura lieu les 24 et 25 novembre à Cork en Irlande (lien). 
Un appel a été lancé pour la signature de la charte d’engagement et toutes les actions contribuant à la Mission sont bienvenues : recherche 
et innovation, connaissances et données, engagement citoyen, science citoyenne, jeunesse, etc. 
Informations complémentaires ici : 

• Présentation de la mission  
• Retour sur l’évènement de haut niveau organisé à Marseille - How to engage with the Mission “Restore our Ocean and Waters by 

2030”, juin 2022 
• Mission « Océan » sur le site Horizon Europe  

 

Liens  

• 50ème Assemblée Générale de la Conférence des Régions Périphériques 
Maritimes (26-28 octobre 2022), avec en particulier le 26/10 le 
séminaire inter-commissions CRPM sur « Les ports en tant que carrefours 
pour l'économie bleue », co-organisé par le projet AspBAN – Atlantic 
Smart Ports – Blue Acceleration Network (lié au Plan d’action pour 
l’Atlantique 2.0/pilier 1). Programme ; Lien d’inscription  
 
• Workshop on Sea-basin Dimension - 7 juillet : cet atelier européen a 
exploré les synergies et le regroupement entre les projets FEAMP et 
FEAMPA au niveau des bassins maritimes. Il a présenté des exemples de 
réussite, des informations et des options de financement que les 
coordonnateurs de projet doivent envisager dans le but d'établir des 
synergies et d'accroître la coopération au sein et entre les bassins 
maritimes. Replay  

 
• Les 23ème Jeux de l'Atlantique se sont déroulés à Viana do Castelo - Portugal du 11 au 15 juillet 2022. Ils ont accueilli 256 jeunes 
athlètes d'Espagne, du Portugal, de France, d'Irlande, du Royaume-Uni, de Belgique, dans 6 sports. En savoir plus 
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Temps forts à venir 
28-29 septembre 2022 
Evénement annuel 14-20 et de lancement 21-27 du 
programme Interreg Espace Atlantique – Lien  
Journées européennes de la recherche et de l’innovation, 
dont Mission Horizon Europe "Océan" (Bruxelles) – Lien  

 
12 octobre 2022  
Stratégies de spécialisation intelligentes pour une 
économie bleue durable, la dimension interrégionale – 
Lien  
 
17-18 octobre 2022  
Sustainable Ocean Summit – SOS 2022 - synergies et 
solutions pour la durabilité de l'océan (Barcelone) – Lien       

POUR EN SAVOIR PLUS 

Site internet de la SMA : https://atlantic-maritime-strategy.ec.europa.eu/        

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 : 
strategie-maritime-Atlantique@europe-en-france.gouv.fr     
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