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Ce document présente des éléments relatifs à la mise en œuvre d’une plateforme d’échanges entre les Régions 
maritimes et d’acteurs socio-économiques (Par exemple : industriels, de recherche et d’innovation) autour des 
investissements maritimes liés aux stratégies régionales de spécialisation intelligente, et des fonds européens 
susceptibles d’y contribuer (Fonds Structurels et d’Investissement (FSI), Horizon 2020 et autres).  

L’importance de mobiliser les fonds européens disponibles dans le domaine de la Mer, et de développer une 
approche commune avec la CRPM a été exprimée le 4 février 2015 à l’occasion de la rencontre entre le Président 
de la CRPM et des Açores Vasco Alves CORDEIRO et le Commissaire Karmenu VELLA, en charge des affaires 
maritimes et de la pêche, ainsi qu’à travers plusieurs échanges avec plusieurs Directions générales de la 
Commission européenne (en particulier REGIO et Centre Commun de Recherche, MARE, et RTD).  

L’implication de la CRPM -Organisation européenne de Régions maritimes par excellence, et dont la structure 
même est idéale pour organiser des échanges- sur ce sujet fait suite aux travaux engagés autour de l’Assemblée 
Générale de la CRPM d’Umeå (cf. points 56 et 93 de la déclaration d’Umeå). A ce stade, la question de la 
mobilisation des investissements maritimes a donné lieu à une première analyse d’un échantillon de stratégies 
de spécialisation intelligente, en lien avec un ensemble de Régions, et a été mentionnée dans le cadre des 
groupes de travail de la CRPM (y compris de ses Commissions Géographiques. La Commission Arc Atlantique 
a, par exemple, déjà activement collaboré avec le Centre commun de la Commission européenne sur le sujet). 
Elle a également été évoquée dans le cadre d’interventions que la CRPM a pu réaliser à l’occasion 
d’événements organisés par des acteurs maritimes clés (ex.  conférences EUROCEANS, novembre 2014, 
ESPON, novembre 2014, salon EUROMARITIME 2015, février 2015). 

La démarche a maintenant vocation à s’intensifier à partir du Bureau Politique de la CRPM de février 2015 
(Nantes, France), à mesure que les négociations des programmes opérationnels des fonds ESI s’achèvent, 
permettant d’affiner les analyses nécessaires. Un appel à manifestation d’intérêt sera adressé aux Régions et 
aux autres organisations potentiellement intéressées suite au Bureau politique. 

I. OBJECTIFS DE LA DEMARCHE 
La plateforme vise à permettre de: 

 Disposer d’éléments d’analyse précis sur ce que représente le domaine maritime au sein des 
stratégies de spécialisation intelligente et des programmes opérationnels des fonds ESI. Les 
stratégies d’un nombre important de Régions maritimes retiennent la Mer comme priorité, en 
l’affichant comme telle ou en l’intégrant au sein d’autres priorités transversales (Par exemple: 
matériaux ou techniques de production avancés, environnement). Des documents produits par la 
Commission européenne identifient les Régions ayant retenu des axes directement maritimes, et 
permettent déjà une vue globale. Une analyse –à mener par la CRPM en lien étroit avec les Régions 
impliquées- plus précise est indispensable, les catégories « maritime » ou « croissance bleue »  étant par 
exemple très larges, et les séparations entre différents secteurs de l’économie maritime réalisée au sein 
de l’approche croissance bleue ne reflétant pas toujours la réalité des liens entre secteurs sur le terrain 
et reflétée à travers les stratégies de spécialisation. Par ailleurs, il est nécessaire de comprendre 
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l’importance relative que représentent les stratégies de spécialisation intelligente et les fonds ESI dans 
l’économie des territoires régionaux par rapport à d’autres stratégies et investissements publics ou 
privés. Pour cela, des informations relatives aux montants investis à travers les programmes 
opérationnels seront intégrées à l’analyse. 

 Faciliter des collaborations européennes entre Régions et/ou entre acteurs socio-économiques, 
pouvant prendre la forme de projets européens qui répondent à des besoins communs. A titre 
d’exemple, des projets européens liés au travail mené dans le cadre de la CRPM sont en cours de mise 
en œuvre ou d’élaboration dans les domaines de la gestion intégrée des zones côtières et de la 
planification spatiale maritime, des données côtières, des industries maritimes (dont les énergies 
marines), du tourisme, de la pêche et des biotechnologies. Le lien avec la dimension maritime des 
stratégies de spécialisation des Régions est central au sein de ces projets. Certains sont élaborés en 
partenariat avec des organisations de recherche (dans les domaines des données côtières ou des 
biotechnologies bleues par exemple). L’initiative lancée autour des stratégies de spécialisation peut 
permettre d’aller plus loin dans cette voie, en identifiant des collaborations possibles entre autorités 
régionales ou entre acteurs de la recherche et/ou entre entreprises. 

 Identifier des investissements pouvant entrer dans le cadre du plan d’investissements Juncker, ou 
nourrir des propositions concernant les programmes et politiques européens. Les projets liés aux 
stratégies de spécialisation intelligente peuvent être une source d’inspiration pour les programmes 
Horizon 2020 ou de coopération territoriale, ainsi que pour le plan Juncker. Celui-ci ne dispose pas 
d’entrée sectorielle, ce qui implique que certains secteurs – notamment maritimes - ayant des retours 
sur investissements moins visibles risquent d’être délaissés, alors même que les investissements dans 
ces mêmes secteurs sont nécessaires et très fructueux sur le moyen terme. Les projets liés aux stratégies 
de spécialisation intelligente peuvent également être des sources d’inspiration pour les politiques 
européennes thématiques, en montrant par exemple comment les recommandations politiques 
formulées par les Régions s’appuient sur des choix économiques concrets au niveau régional. A titre 
d’exemple, le fait que les énergies marines soient insérées au sein de priorités plus transversales telles 
que les matériaux avancés, est cohérent avec la demande d’une stratégie industrielle maritime unifiée 
exprimée dans la déclaration finale d’Umeå. 

 Contribuer à l’analyse de la mise en œuvre des fonds ESI, dont en particulier le FEDER et le FEAMP, 
notamment autour des enjeux de la conditionnalité, des approches multi-fonds ou des outils de 
financement (Par exemple: Rôle des instruments financiers). Un lien étroit sera ici réalisé avec le travail 
mené par la CRPM concernant la politique régionale de l’Union européenne. 

II. GOUVERNANCE 
La plateforme a vocation à associer: 

 Les Régions et le Secrétariat de la CRPM (y compris Commissions Géographiques), pour piloter la 
démarche, et contribuer à identifier les thèmes de travail en lien avec les acteurs économiques et de 

la recherche de leurs territoires. Un lien fort sera naturellement recherché avec les groupes de travail 
de la CRPM (au niveau européen et des Commissions Géographiques), qui sont des cadres possibles 
pour développer cette démarche. 

 Les Institutions européennes. Plusieurs Directions Générales de la Commission européenne (DG 
MARE, DG REGIO, DG RTD, DG Entreprises, DG Transport, DG Énergie, DG Environnement, DG 
CLIMA,…) travaillent sur les sujets liés à la dimension maritime des stratégies régionales. Des échanges 
avancés ont déjà été initiés avec plusieurs de ces Directions Générales. Le sujet est également d’un 
intérêt important dans le cadre du travail de la CRPM avec le Parlement européen, notamment dans le 
cadre de l’Intergroupe Mers, Rivières, Iles et Zones Côtières, et avec les Etats Membres. 

 Les organisations maritimes intéressées. Un advisory board comprenant les organisations maritimes 
(Par exemple: Représentants des acteurs de la recherche marine et maritime, des industriels, d’ONGs 
et d’autres acteurs tels que des projets européens avec lesquels des liens, avec la CRPM et certaines 
Régions, existent déjà) ou d’autres acteurs intéressés sera constitué. 

Par ailleurs, la dimension des bassins maritimes sera intégrée à la démarche, en lien avec les Commissions 
Géographiques de la CRPM. La dimension des bassins maritimes est en effet importante, tant du point de vue 
des dynamiques d’investissements dans le domaine de la mer (Par exemple: Plusieurs projets européens de 
recherche marine sont structurés par bassins maritimes) que des politiques européennes dans le domaine de 
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la mer (Par exemple: Plusieurs règlementations importantes telles que les Directives Soufre, Planification 
Spatiale Maritime ou Stratégies pour le milieu marin, comportent une dimension bassins maritimes). Un lien 
naturel avec les stratégies de bassin maritime ou macro-régionales existantes ou en cours de développement 
sera établi. 

III. THEMES ET FORMAT DES ECHANGES 

Il est naturel pour la CRPM de se concentrer sur les thèmes qui structurent déjà ses activités dans le domaine 
de la Mer car leur identification résulte d’un travail mené avec les Régions maritimes. Ces thèmes sont en 
particulier : environnement marin, pêche et aquaculture, planification spatiale maritime et gestion intégrée 
des zones côtières, données côtières, industries maritimes (dont les énergies marines renouvelables), sécurité 
maritime, biotechnologies bleues, ressources minérales marines et tourisme côtier et maritime. 

Les thèmes d’échanges ont cependant vocation à être précisés sur la base : 

 De la poursuite des analyses des stratégies régionales et du contenu de la programmation des fonds 

ESI dans les Régions. Le Secrétariat général de la CRPM intensifiera l’analyse engagée (à travers une 
personne dédiée à compter d’avril 2015) en lien étroit avec les Régions. Ces échanges seront menés sur 
la base d’un cadre d’analyse initial et donneront lieu à des interviews de représentants le cas échéant 
politiques et/ou techniques des Régions et d’acteurs économiques, ainsi qu’à des réunions organisées 
en lien avec les activités de la CRPM [groupes de travail et réunions statutaires de la CRPM et de ses 
Commissions Géographiques et réunions ad hoc (conférences ou réunions restreintes aux 
participants)]. 

 De suggestions faites par les Régions, sur la base de cette analyse, concernant les thèmes d’intérêt 
prioritaires pour eux. 

 De suggestions faites par les Institutions européennes et des partenaires des organisations 
maritimes européennes. 

IV. PROCHAINES ETAPES (identifiables à ce stade) 

NB : une conférence publique sur les stratégies de spécialisation et la croissance bleue sera organisée à 
Bruxelles par la CRPM en partenariat avec les DG Mare et Regio dès que possible, et idéalement entre Juin 
et Décembre. Cette conférence constituera un temps important de la démarche. 

 27 Février – Bureau politique de la CRPM (Nantes, France) - discussion sur la démarche 

 Courriers aux Régions et aux organisations maritimes pour valider leur intérêt à participer 

Mars 

 17-18 Mars – Assemblée Générale de la Commission Arc Atlantique de la CRPM (Bilbao, Espagne) 

 26 Mars (à confirmer) - Réunion de présentation de la démarche à Bruxelles 
Avril 

 Echanges dans le cadre des réunions des groupes maritimes de la CRPM à Bruxelles 
Mai 

 7 Mai – Assemblée Générale de la Commission Mer Baltique de la CRPM (Vaasa, Finlande) 

 28-29 Mai – Journées européennes de la Mer (Pirée, Grèce) 

 29 Mai – Assemblée Générale de la Commission Balkans et Mer Noire de la CRPM (Bruxelles, Belgique) 

Juin 

 12 Juin - Bureau politique de la CRPM (Crète, Grèce)- Rapport intermédiaire  

 25 juin - Assemblée générale de la Commission des îles de la CRPM (Bruxelles, Belgique) 

 16-19 Juin – Assemblée Générale de la Commission Mer du Nord de la CRPM (Assen, Pays-Bas) 
Juillet 

 2-3 Juillet – Assemblée Générale de la Commission Interméditerranéenne de la CRPM (Péloponnèse, 
Grèce) 

Novembre 

 4-6 Novembre - Assemblée générale de la CRPM (Florence, Italie) – rapport et actualisation de la 

démarche 
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ANNEXE 

EXEMPLES DE STRATEGIES REGIONALES 

Les informations ci-dessous synthétisent –de manière non exhaustive- le contenu des stratégies de 
spécialisation intelligente de quelques Régions. Ces exemples sont choisis de sorte à faciliter un échange lors 
de la réunion du Bureau politique de la CRPM (Nantes, 27 février 2015).  

Il est notamment intéressant de remarquer : 

 Le lien entre secteurs industriels réalisé à travers certaines stratégies (Par exemple: Les Pays de la Loire 
et les Asturies se concentrent sur une approche transversale autour des matériaux et technologies 
avancées de production, qui reflètent notamment des synergies entre les industries de la construction 
navale et des énergies marines; Noord-Holland se réfère aux synergies entre l'énergie marémotrice et 
l'énergie éolienne offshore). Les stratégies de spécialisation reflètent ici des liens –qui correspondent à 
une réalité économique- entre secteurs industriels, qui ne sont pas reflétés dans l’approche européenne 
croissance bleue. Ces synergies sont également au cœur des stratégies d’un grand nombre d’autres 
Régions en Europe. 

 La diversité des sujets maritimes sur lesquels interviennent les Régions de manière concrète. Au-delà 
des questions industrielles, les stratégies des Açores et de Västra Götaland –ou d’autres Régions 
majeures de l’Europe maritime telles que la Bretagne, Schleswig-Holstein et bien d’autres)- illustrent 
la variété de ces sujets, et montrent la réalité de l’approche maritime intégrée pour les Régions.  

D’autres angles maritimes, dont par exemple celui de l’environnement marin ou de la gestion intégrée des 
zones côtières, sont présents à travers les stratégies de différentes Régions, notamment en Méditerranée. 

Pays de la Loire (source « Stratégie Régionale d’Innovation pour une Spécialisation intelligente (SRI-
SI) », Janvier 2014) 

La stratégie des Pays de la Loire retient 6 priorités, dont les suivantes qui ont un lien important avec les 
questions industrielles maritimes : 

 Émergence et la diffusion des Technologies Avancées de Production pour une transformation de 
l’industrie.  

 Industries maritimes : construction et énergies nouvelles.  

Ces axes mobilisent des acteurs tels que –par exemple– des entreprises de construction navale (STX, DNCS), 
de construction d’éléments dans le domaine des énergies marines éolienne offshore et des énergies 
océaniques (Rollix Delafontaine, Alstom, General Electrics, EDF Energies nouvelles), des clusters (Neopolia, 
qui fédère des PME des secteurs de la construction navale, de l’aéronautique, des énergies marines, des 
hydrocarbures et du gaz, et du ferroviaire), des acteurs académiques (Ecole Centrale de Nantes), le pôle de 
compétitivité EMC2 sur les matériaux composites, l’Institut de Recherche Technologie Jules Verne, et le 
grand port maritime Nantes-St Nazaire. 

Asturies (source : « Estrategia RIS3 para Asturias 2014-2020 », Mars 2014) 

La stratégie des Asturies retient 6 priorités, dont les suivantes qui ont un lien important avec les questions 
industrielles maritimes : 

 Asturies pôle industriel de l’acier (Innovation ouverte dans la production et la transformation de 

l’acier ; Industries maritimes : naval et éolien off-shore). Le secteur de la construction navale dans 
les Asturies est spécialisé dans trois macro-activités : le transport, les énergies marines et la pêche. 
La stratégie des Asturies met en avant un potentiel pour le développement d’une industrie de 
l’éolien off-shore, qui nécessite de renforcer la capacité des entreprises de la Région à développer de 
nouveaux matériaux adaptés au milieu marin, ainsi que des techniques de robotisation et 
d’automatisation ainsi que de traitement des déchets et émissions dus aux processus de construction. 
Ces éléments peuvent être reliés aux deux autres priorités suivantes de la stratégie des Asturies. 

 Matériaux avancés et durables, pour la production de matériaux ayant des applications dans 
l’industrie lourde ou ferroviaire, et pouvant être d’intérêt pour les industries maritimes. 

 Nouveaux modèles de production, pouvant également être d’intérêt pour les industries maritimes. 
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Ces axes mobilisent des acteurs, tels que – par exemple - les chantiers navals des groupes Armon et Gondan, 
la fondation SOERMAR qui regroupe les chantiers navals de petite et moyenne taille, les ports de Aviles et 
Gijón qui a récemment réalisé une extension afin d’accueillir des activités liées aux énergies marines, 
l’Université d’Oviedo, l’école de marine marchande, la fondation Asturienne de l’Energie (FEAN), et 
plusieurs centres technologiques (Par exemple:  ITMA sur les matériaux, PRODINTEC sur le design et la 
production industriels). 

Açores (source : Estratégia de investigação e inovação para a especialização inteligente da Região 
autónoma dos Açores – RIS3 Açores, Mars 2014) 

La stratégie des Açores retient trois priorités stratégiques : 1- l’Agriculture, l’élevage et l’industrie 
agroalimentaire, 2- la Pêche et la Mer, et 3- le Tourisme. 

La priorité « Pêche et Mer » est structurée autour des trois axes suivants : 

 Renforcement du positionnement des Açores comme plateforme intercontinentale dans le 
domaine de la connaissance sur les Océans (recherche dans les domaines de l’aquaculture, des 
biotechnologies bleues, des activités en mer profonde, de l’exploitation des courants marins, et 
positionnement général des Açores comme plateforme entre l’Europe, les Amériques et l’Afrique) ; 

 Valorisation des produits de la pêche (nouveaux processus de transformation, de conservation et 
d’emballage des produits de la pêche, veille technologique et commerciale en lien avec les produits 
de la pêche) ; 

 Développement de relations collaboratives et promotion d’activités innovantes en lien avec la 

Mer (développement de nouveaux marchés liés à la connaissance scientifique de la Mer (par 
exemple, en matière de tourisme, en lien avec l’observation des cétacés ou la pêche sportive), 
promotion du lien entre les secteurs de la pêche et de la mer avec d’autres secteurs, ainsi qu’entre 
centres universitaires, entreprises et administrations). 

Plusieurs projets phares en lien avec ces axes sont identifiés, tels que les projets « AQUA – centre 
expérimental d’aquaculture des Açores », et « VALORFISH – valorisation des produits de la pêche ». 

268 pêcheurs sont recensés aux Açores, et le secteur de la transformation et de la commercialisation des 
produits de la pêche représentent près de 1000 emplois. LOTAOR (entreprise publique responsable de la 
gestion des ports de pêche et des criées des Açores), COFACO (entreprise de conserverie), et Santa Catarine 
industria conserveira (entreprise de conserverie) figurent parmi les entreprises clés de ce secteur. Les Açores 
accueillent également l’IMAR-DOP/UAC, un des principaux centres Portugais de recherche sur la mer, 
spécialisé dans la recherche fondamentale et appliquée en sciences et technologies de la mer, et 
environnement aquatique. Des acteurs des Açores sont impliqués dans un nombre significatif de projets 
européens du 7ème PCRDT, tels que CORALFISH (étude des liens entre coraux, espèces marines et 
poissons), MADE (étude des moyens de réduire les impacts nuisibles aux stocks d’espèces pélagiques de 
grande dimension). 

West-Netherlands (dont Noord-Holland et Zuid-Holland - source: "Smart Specialisation Strategy for 

Western Netherlands", Janvier 2014) [1] 

Les technologies de l’eau et maritimes sont au cœur de la stratégie de spécialisation des Régions Noord-
Holland et Zuid-Holland. Ces Régions bénéficient de la présence sur leurs territoires de trois types de côte: 
la côte de la mer du Nord, la côte de la mer des Wadden et la côte du grand lac d'eau douce Ijsselmeer, ce 
qui génère des transitions eau douce-eau de mer. Les régions Noord-Holland et Zuid-Holland disposent de 
capacités importantes dans l’énergie éolienne offshore et l'énergie d'origine biologique (marémotrice par 
exemple). La position géographique de l'ouest des Pays-Bas est idéale pour développer des synergies entre 
l'énergie et l'eau, par exemple, l'énergie marémotrice et l'énergie éolienne offshore. 

En lien avec ces éléments, la stratégie se concentre notamment sur:  

 Les navires propres et intelligents: carburants propres, navires économes en carburant, plus sûrs et 
nécessitant moins d’entretien ; 

 L’exploitation de la mer: extraction durable des matières premières et production d'énergie (y 
compris éolienne) ; 

                                                      
[1] 4 zones ont été identifiées en Hollande pour la mise en œuvre de la politique régionale. Les éléments ci-dessous se 

rapportent à la zone « West-Netherlands, qui comprend notamment les provinces Noord-Holland et Zuid-Holland. 
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 Le renforcement de la position déjà forte des ports maritimes et à les rendre plus durable grâce à 
l'utilisation du biogaz et le biodiesel, en se concentrant sur les technologies propres et la réutilisation, 
le captage et le stockage du CO2 ; 

 La production d'électricité à grande échelle et centrale, également au moyen de l'énergie éolienne. 

Ces domaines mobilisent un ensemble d’acteurs clés, parmi lesquels les six universités de la région, qui 
effectuent des recherches sur les réseaux de distribution intelligents et la production de l'énergie éolienne 
offshore, Boskalis et Van Oord, acteur mondial majeur dans l'industrie de dragage, l'Université Technique 
de Delft, l'UNESCO-IHE et Deltares, des leaders dans le domaine de la gestion de l'eau et des technologies 
des deltas. Le Netherlands Water Partnership rassemble un nombre important d’acteurs de ces domaines. 
En parallèle, la Région dispose d'un secteur maritime solide dans les domaines de la construction navale, 
l’offshore et le transport maritime. 

Västra Götaland (source : Maritime clusters, Västra Götaland, January 2013) 

La stratégie régionale pour la croissance et l’innovation de Västra-Götaland (VG 2020) inclut la stratégie 
d’innovation de Västra Götaland, qui constitue la stratégie de Spécialisation de la Région. La mise en œuvre 
de VG 2020 implique un lien spécifique avec cinq clusters. 

Un de ces clusters se concentre sur « l’environnement marin et le secteur maritime ». Ce domaine est 
également lié à la stratégie maritime régionale, approuvée en 2008 puis révisée en 2015. En 2015, la Région 
mettra en œuvre un plan d’action qui oriente l’usage des fonds pour le développement régional. Depuis 

2013, Västra Götaland développe une plateforme pour l’innovation et la croissance via le cluster maritime, 

en se concentrant sur les domaines suivants : 

 Opérations maritimes (reduction des émissions et développement maritime dans les aires urbaines) 

 Biotechnologies marines (biorefinery, bioéconomie marine) 

 Energies marines (vagues, éolienne, hydrolienne) 

 Produits de la Mer (pêche côtière durable, aquaculture, transformation et commercialisation); 

 Tourisme et loisirs (soutenabilité dans les domaines à forte croissance)  

 Gestion (planification spatiale côtière et marine) 

 

 


