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PROPOSITIONS D’

POUR UNE STRATÉGIE I

POUR L’ARC ATLANTIQU

 

1- Introduction: bilan et perspectives pour l’Arc 

1.1 Vingt ans de coopération atlantique

La déclaration de Faro de 1989 
de coopérer pour faire face à des enjeux communs et définir une identité basée sur leur caractère 
maritime et périphérique. C’est ainsi qu’est créée
Dix ans plus tard, les villes décident aussi de 
locale à cette coopération et donnent naissance à

À l’époque, cette mobilisation se justifie par
des territoires atlantiques par rapport au
d’enclavement dû à un réseau d’infrastructure
maritime face à la concurrence internationale
un secteur touristique à faible valeur ajoutée

Grâce aux programmes européens 
se succéder, un réseau d’acteurs se structure
se renforcent. Les projets augmentent en quantité et en qualité
progresse et la participation des acteurs s’accroît.

Cette mobilisation à la fois politique et 
un modèle de développement équilibré
d’ailleurs il y a quelques années le 

1.2 Nouveau contexte 

Malgré des progrès certains et parfois spectaculaires en 20 ans (exemples de l’Irlande 
ou de l’Espagne), les spécificités inhérentes à l’Arc Atlantique demeurent. 
enjeux émergent: au problème de l’accessibilité vient s’ajouter la nécessité d’encourager le report 
modal au profit de transports moins polluants et plus performants. Les menaces qui pèsent 
sur l’environnement et le changement climatique renforcent la nécessi
écosystème très riche.  

Mais l’émergence de nouvelles 
maritime moderne, le tourisme, le nautisme, etc.
Atlantique qu’il s’agit de valoriser.

Avec l’adoption de la stratégie EU 2020 
ses orientations pour les années à venir. Ces priorités vont guider la définition des politiques 
européennes pour la prochaine période de programmation 2014
la Commission européenne va lancer une consultation sur l’Atlantique qui doit préparer 
une communication prévue début 2011.

Cette note technique vise à nourrir ces discussions autour du futur 
en réitérant sa proposition de lancer une stratégie intégrée 
pas l’expression de la position 
amenée à être complétée et amendée en fonction de l’évolution de la discussion.
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1989 traduit dans les faits la volonté des R
coopérer pour faire face à des enjeux communs et définir une identité basée sur leur caractère 

périphérique. C’est ainsi qu’est créée la Commission Arc Atlantique
, les villes décident aussi de se structurer en réseau pour donner une dimension

et donnent naissance à la Conférence des Villes de l’Arc Atlantique.

cette mobilisation se justifie par la volonté de rattraper le retard
par rapport au reste de l’Europe qui s’explique par leur

réseau d’infrastructures peu développé, à l’affaiblissement de l’économie 
face à la concurrence internationale, à un réseau urbain mal inter

faible valeur ajoutée. 

Grâce aux programmes européens Atlantis, Interreg IIC, Interreg IIIB, puis Interreg IVB qui vont 
un réseau d’acteurs se structure progressivement et les opportunités de coopération 

augmentent en quantité et en qualité, le budget alloué à la coopération 
on des acteurs s’accroît. 

Cette mobilisation à la fois politique et sur le terrain relève enfin de la volonté de promouvoir 
modèle de développement équilibré et durable du territoire atlantique comme le préconisait 

d’ailleurs il y a quelques années le Schéma de Développement de l’Espace Atlantique.

Malgré des progrès certains et parfois spectaculaires en 20 ans (exemples de l’Irlande 
, les spécificités inhérentes à l’Arc Atlantique demeurent. En outre,

eux émergent: au problème de l’accessibilité vient s’ajouter la nécessité d’encourager le report 
au profit de transports moins polluants et plus performants. Les menaces qui pèsent 

l’environnement et le changement climatique renforcent la nécessité de protéger un 

Mais l’émergence de nouvelles filières, telles que les énergies renouvelables, le transport 
maritime moderne, le tourisme, le nautisme, etc., offrent également des opportunités pour l

qu’il s’agit de valoriser. 

Avec l’adoption de la stratégie EU 2020 - une économie intelligente, durable et inclusive,
ses orientations pour les années à venir. Ces priorités vont guider la définition des politiques 

ine période de programmation 2014-2020. À 
Commission européenne va lancer une consultation sur l’Atlantique qui doit préparer 
communication prévue début 2011. 

vise à nourrir ces discussions autour du futur du projet
proposition de lancer une stratégie intégrée pour l’Arc Atlantique
de la position définitive des autorités régionales et locales atlantiques mais sera 

amenée à être complétée et amendée en fonction de l’évolution de la discussion.

 

 
 

Régions atlantiques 
coopérer pour faire face à des enjeux communs et définir une identité basée sur leur caractère 

la Commission Arc Atlantique de la CRPM. 
en réseau pour donner une dimension 

l’Arc Atlantique. 

rattraper le retard de développement 
qui s’explique par leur degré 
l’affaiblissement de l’économie 

interconnecté, ou encore 

puis Interreg IVB qui vont 
progressivement et les opportunités de coopération 

alloué à la coopération 

relève enfin de la volonté de promouvoir 
et durable du territoire atlantique comme le préconisait 

tlantique. 

Malgré des progrès certains et parfois spectaculaires en 20 ans (exemples de l’Irlande 
En outre, de nouveaux 

eux émergent: au problème de l’accessibilité vient s’ajouter la nécessité d’encourager le report 
au profit de transports moins polluants et plus performants. Les menaces qui pèsent 

té de protéger un 

telles que les énergies renouvelables, le transport 
opportunités pour l’Arc 

une économie intelligente, durable et inclusive, l’UE a défini 
ses orientations pour les années à venir. Ces priorités vont guider la définition des politiques 

 l’échelle atlantique, 
Commission européenne va lancer une consultation sur l’Atlantique qui doit préparer 

du projet européen 
tlantique. Elle ne se veut 

des autorités régionales et locales atlantiques mais sera 
amenée à être complétée et amendée en fonction de l’évolution de la discussion. 
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2- L’enjeu d’une stratégie intégrée atlantique? «Préserver et promouvoir les territoires 
atlantiques» 

La Stratégie Mer Baltique a permis de faire naître un nouveau concept: les macro-régions, 
dont l’objet principal est de permettre une meilleure coordination des politiques 
entre les échelons de gouvernance sur un territoire donné. La Commission a posé trois 
conditions: pas de nouvelles structures administratives, pas de nouvel outil de financement 
et pas de nouvelle législation. Si la pertinence de ces trois conditions mérite d’être discutée, 
l’intérêt de développer une stratégie macro-régionale pour l’Arc Atlantique n’en reste pas moins 
réel. Cette note s’attachera à expliquer pourquoi. 

2-1 Répondre aux enjeux des territoires atlantiques 

Les spécificités des territoires atlantiques ont déjà été abordées dans la note technique 
de la Commission Arc Atlantique de la CRPM: «Une stratégie intégrée pour l’Arc Atlantique», 
mais en voici les caractéristiques les plus marquantes: 

• La mer: c’est le trait d’union entre les territoires atlantiques. Les richesses qu’elle apporte 
sont autant d’opportunités de développement pour les territoires. Mais c’est également 
un espace fragile qu’il convient de protéger. Les exigences sont donc fortes pour promouvoir 
un modèle de développement véritablement durable.  

• Un espace périphérique mais un maillage équilibré des territoires atlantiques: 
cette structuration du territoire offre l’opportunité d’un développement d’un espace 
dynamique éloigné du centre de l’UE, reposant sur un réseau urbain interconnecté, sur le lien 
terre-mer (activité agricole et économie de proximité, lien port-hinterland, etc.) 
d’où l’importance de l’accessibilité et de la connectivité des territoires. 

• Des «sous-espaces» aux problématiques spécifiques: il s’agit notamment des «sous-bassins» 
tels que la Manche ou la Mer d’Irlande, des territoires transfrontaliers terrestres ou maritimes, 
voire des régions ultrapériphériques de la Macaronésie. Confrontés à des enjeux propres, 
ces territoires développent entre eux des coopérations fortes comme l’Arc Manche, l’Eixo 
Atlántico ou la Communauté de travail des Pyrénées, dont il s’agira de tenir compte 
dans la perspective d’une stratégie atlantique. 

De ces caractéristiques particulières découlent des problématiques qui transcendent les frontières 
nationales, dont les réponses politiques doivent être recherchées à l’échelle européenne. 
Contrairement à l’approche adoptée pour la Stratégie Mer Baltique, la stratégie intégrée 
pour l’Arc Atlantique devrait par conséquent se concentrer sur un nombre limité 
de problématiques ayant une dimension véritablement transnationale. Pour les autorités 
régionales et locales atlantiques, les thématiques présentées ci-dessous répondent à cette double 
exigence: 

• Les énergies marines 

• L’environnement et le changement climatique 

• Le transport et l’accessibilité 

• La recherche, l’innovation et la formation 

• La pêche 

Ces thématiques ont été identifiées dans le cadre des premières réflexions menées par les deux 
réseaux et d’une enquête menée par la Commission Arc Atlantique auprès des acteurs 
atlantiques. Des fiches thématiques placées en annexe de ce document détaillent des propositions 
qui pourraient inspirer le contenu d’une stratégie intégrée pour l’Arc Atlantique. Elles sont 
accompagnées de cartes réalisées par les services de la Région Basse-Normandie. Bien 
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évidemment, ces propositions ont vocation à être complétées et amendées en fonction 
de plusieurs initiatives: 

• Une connaissance plus fine des enjeux, grâce au concours des scientifiques: données, 
observations et scenarii de prospective en matière de changement climatique, 
des écosystèmes, des ressources biologiques et minérales existantes, de pêche, etc. 

• Une consultation large des parties prenantes afin de préciser les enjeux structurants pour 
les territoires atlantiques. Il convient à ce titre de saluer la consultation que s’apprête à lancer 
la Commission européenne sur l’Atlantique, qui servira de base à ses propositions 
sous la forme d’une communication prévue pour début 2011. 

• Une concertation entre les différents échelons de gouvernance, UE, Etats membres 
et les autorités régionales et locales afin de déterminer les actions à mettre en œuvre et le rôle 
de chacun.  

2.2  Pour une meilleure gouvernance des politiques 

La justification de la démarche stratégique qu’appellent de leurs vœux les autorités régionales 
et locales atlantiques est de répondre de manière plus ambitieuse et plus efficace aux enjeux 
qui touchent cet espace. Elle passe par une implication de l’ensemble des acteurs 
et par une meilleure coordination des moyens. 

A- La participation de l’ensemble des acteurs 

- La nécessaire implication des autorités régionales et locales 

Villes et régions jouent un rôle clé dans le développement des territoires, comme en témoignent 
les importants investissements publics qu’elles réalisent (70% de l’investissement public total 
en France). En outre, elles sont très actives pour mettre en œuvre les politiques définies à l’échelle 
nationale et européenne. Cette approche « top-down » est d’ailleurs un bon moyen 
pour permettre une appropriation par les citoyens des grands enjeux qui ont un impact direct 
sur leur vie quotidienne. 

Pour autant, le manque de coordination entre les échelons de gouvernance au niveau national 
mais également à l’échelle atlantique, empêche de traiter efficacement des problématiques 
de nature transnationale. Plusieurs exemples illustrent cette situation: les goulets d’étranglement 
routiers, les problèmes de connexions ferroviaires aux frontières, la sécurité maritime, 
le rattachement des territoires aux réseaux de distribution d’énergie, etc.  

Dans une certaine mesure, les programmes européens de coopération successifs ont permis 
d’y apporter une réponse en faisant émerger une véritable culture de la coopération. 
De cette manière, villes et régions ont pu développer leur capacité d’initiative et échanger 
leur expérience avec leurs partenaires atlantiques. Aujourd’hui, un saut qualitatif s’impose 
en matière de coopération pour en faire un véritable instrument de cohésion territoriale 
et de mise en œuvre des politiques européennes, en impliquant l’ensemble des échelons 
de gouvernance. 

La stratégie pour l’Arc Atlantique doit permettre de répondre à cette ambition. 
Dans cette perspective et compte tenu des arguments exposés ci-dessus, les autorités régionales 
et locales doivent être associées, au même titre que l’UE et les États membres à l’élaboration 
de cette stratégie, puis à sa mise en œuvre et enfin à son évaluation. 

- Le rôle clé de l’Union européenne et des États membres 

L’Union européenne et les États membres disposent des compétences et des ressources 
techniques, politiques et financières pour mener à bien des actions véritablement stratégiques 
à l’échelle atlantique. Leur implication est donc essentielle. 
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• L’Union européenne doit jouer un rôle de coordination de la Stratégie Atlantique pour lui 
garantir une dimension européenne. En effet, cette stratégie est un moyen de répondre 
à des problématiques de nature transnationale mais également de contribuer à diffuser 
le modèle européen en mettant l’accent sur une coopération renforcée, sur la promotion 
d’un modèle de développement durable et innovant et par une implication citoyenne. 

• Les États membres: malgré le renforcement du poids du Parlement européen, ils conservent 
une forte influence sur une grande partie des orientations de l’Union européenne à la fois 
dans la prise de décision par l’intermédiaire du Conseil européen puis dans la mise en œuvre 
sur leur territoire national. Leur implication dans le cadre de la stratégie atlantique permettrait 
une meilleure coordination entre les actions sur les thématiques identifiées comme prioritaires 
pour les territoires atlantiques et la mise en œuvre des stratégies nationales. 

- Les parties prenantes atlantiques: il s’agit des scientifiques, des Conseils Économiques 
et Sociaux, des Conseils Consultatifs Régionaux (pêche), d’organisations internationales 
telles que OSPAR, des ONG, etc.: leur expertise et l’exigence d’avoir une représentativité large 
imposent également qu’ils soient associés à la démarche de la Stratégie Arc Atlantique. 

B- Une meilleure coordination et concentration des moyens dans le temps et dans l’espace 

- Une meilleure synchronisation dans l’élaboration des politiques  

La Stratégie Mer Baltique a été adoptée après le lancement de la nouvelle période 
de programmation budgétaire 2007-2013. Des lignes budgétaires déjà programmées ont certes été 
« fléchées » sur la mise en œuvre de la Stratégie Mer Baltique, mais cette absence de coordination 
dans le temps limite sans conteste la portée de l’initiative. 

Pour tirer les conclusions de cette expérience, l’intérêt serait que la Stratégie pour l’Arc 
Atlantique soit étroitement liée au calendrier européen, c’est-à-dire qu’elle contribue d’une part 
à la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 et surtout que son élaboration corresponde 
à la préparation des futures politiques européennes pour l’après 2013. 

Dans une note technique d’avril 20101, la CRPM propose un calendrier permettant d’atteindre 
cet objectif. Il se présente de la manière suivante: 

• Fin 2010: le Conseil Européen devrait demander à la Commission de finaliser les stratégies 
macrorégionales à développer d’ici à 2014 et de préparer un cadrage conceptuel 
et opérationnel sur les macro régions. 

• D’ici fin 2011, des débats et des conférences thématiques seraient organisés dans les espaces 
identifiés pour déterminer les actions prioritaires. 

• À l’issue de ces débats, les États membres en concertation avec leurs autorités régionales 
et locales arrêteraient les stratégies à développer, et l’année 2012 serait consacrée 
à leur élaboration, en cohérence avec la rédaction des CRSN (Cadres de Référence Stratégiques 
Nationaux) et les programmes opérationnels régionaux. 

  

                                    
1 Note technique du Secrétariat Général de la CRPM : « Coopération territoriale et stratégies macrorégionales: quelles 
opportunités pour la politique de cohésion après 2013 ? - avril 2010 
http://www.crpm.org/pub/agenda/1390_ntp_crpm_coopterritoriale_macrorgions_bptroms_final.pdf  
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- Une approche fonctionnelle des problématiques atlantiques 

La première partie du document a permis de démontrer en quoi la Stratégie intégrée pour l’Arc 
atlantique permettrait de mener à bien une action ambitieuse à l’échelle transnationale.  

Dans cette perspective et en application du principe de subsidiarité, il convient de déterminer 
la meilleure échelle d’action politique en fonction des problématiques traitées. En effet, 
si la réflexion de la Commission Arc Atlantique et de la CVAA porte en priorité 
sur les problématiques qui concernent l’Arc Atlantique dans sa globalité, il est important 
également de prendre en compte les sous-espaces qui le composent pour identifier les actions 
à mettre en œuvre et les instruments adaptés. Bien évidemment, la cohérence doit être recherchée 
entre ces différentes approches. 

2.3 Préparer les futures politiques européennes 

A- La nécessité d’une nouvelle étape pour la coopération transnationale (Cf. Note CRPM) 

- Depuis 2007, la coopération territoriale fait partie intégrante de la politique de cohésion. 
Cette reconnaissance traduit une évolution positive illustrée également par la volonté d’en faire 
un véritable instrument de mise en œuvre des orientations stratégiques de l’UE, par un fléchage 
des crédits sur les priorités de Lisbonne et de Göteborg. 

- Pour autant, cette dynamique ne s’est pas accompagnée d’un changement dans les pratiques 
de la coopération transnationale: 

� Les priorités des programmes sont identiques pour l’ensemble des 13 espaces 
de coopération transnationale, ce qui n’est pas satisfaisant si l’on souhaite tenir compte 
des particularités des territoires en question. Or, même si les programmes opérationnels 
cherchent à mettre en avant les spécificités des espaces de coopération transnationaux, 
les projets approuvés portent sur des thématiques très diverses, ce qui pose la question 
de la prioritarisation des objectifs et le caractère opérationnel de ces projets souvent 
d’envergure limitée et dont les résultats sont peu connus des populations. 

� La gouvernance: s’ils sont représentés dans les organes décisionnels et de suivi 
des programmes de coopération, l’implication des Etats membres est relativement discrète 
dans les projets. Or, cette faible participation a des conséquences directes sur le caractère 
stratégique des actions mises en œuvre qui ne profitent pas de l’expertise 
et des compétences de l’échelon étatique. 

- Dans ce contexte, la Stratégie pour l’Arc Atlantique peut apporter des solutions. En effet, 
son objet premier est d’identifier les secteurs prioritaires qui impactent fortement les territoires 
atlantiques. Sur cette base, l’objectif serait de définir un nombre restreint de projets stratégiques 
que les différents acteurs s’engageraient à mettre en œuvre pendant la prochaine période 
de programmation. 

Pour ce faire, plusieurs instruments peuvent être mis à disposition, et tout particulièrement 
les futurs programmes de coopération territoriale. À ce titre, la CRPM suggère d’élaborer 
un programme opérationnel macro-régional qui détaillerait les projets prioritaires 
et les responsabilités des différents acteurs (UE, États membres, autorités régionales et locales) 
sur la base de la Stratégie préalablement définie. Cette solution n’impliquerait pas 
nécessairement une augmentation du budget du programme de coopération compte tenu 
du nombre restreint de projets2 mais également car il pourrait être imaginé que les programmes 
opérationnels régionaux soient mis à contribution en affectant un pourcentage de leur enveloppe 
à ces projets transnationaux. 

                                    
2 Les propositions de la CRPM sur la future politique de coopération territoriale prévoient également le maintien 
d’un instrument pour des coopérations plus «soft» dans le cadre de la coopération interrégionale et de renforcer 
les complémentarités avec des outils tels que les programmes «Culture» ou «Citoyenneté active». 
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- Enfin, une articulation devrait être recherchée avec les futurs programmes de coopération 
transfrontaliers, ainsi que les autres programmes de coopération transnationaux en recherchant 
un meilleur échange d’information et une véritable coordination des actions menées. 

Si l’instrument de coopération est forcément privilégié pour appréhender des problématiques 
de nature transnationale, il n’est pas exclusif. En effet, l’objectif d’une stratégie macro-régionale 
est de permettre au sein d’un territoire donné une meilleure coordination entre les politiques 
communautaires. 

B- Le lien entre la stratégie macro-régionale et les autres politiques communautaires 

Ce paragraphe n’a pas vocation à se montrer exhaustif mais à travers trois exemples 
emblématiques, d’illustrer les liens évidents qu’il convient de développer entre les politiques 
communautaires et la stratégie macro-régionale atlantique : 

- La politique maritime intégrée: l’émergence des bassins maritimes comme espaces de mise 
en œuvre de cette politique est une réponse à une attente forte formulée notamment 
par les autorités régionales et locales atlantiques. Alors que la Commissaire Damanaki 
a clairement annoncé son engagement à poursuivre la mise en œuvre opérationnelle 
de cette politique, l’articulation avec la Stratégie Atlantique proposée par la CVAA 
et la Commission Arc Atlantique apparaît comme une évidence: en effet, même 
si les propositions formulées par les deux réseaux ne sont pas exclusivement maritimes (réseaux 
de transports terrestres, maillage urbain, etc.), elles se focalisent sur des initiatives liées à la mer. 
La politique environnementale à travers la gestion des écosystèmes, la gestion intégrée des zones 
côtières, les transports maritimes (incluant la sécurité maritime ou le nautisme) sans oublier 
les énergies marines sont autant de questions fondamentales qui doivent être traitées 
dans le cadre de cette stratégie. 

- Activités de transport et RTE-T: il n’est pas nécessaire de trop s’étendre sur les besoins 
des territoires atlantiques dans ce domaine, qu’il s’agisse de transport terrestre, maritime, 
voire même aérien ou encore d’activités portuaires. En revanche, la réforme des RTE-T offre 
l’opportunité de redéfinir les priorités de l’UE en matière de transport. Dans la perspective 
de la structuration d’un espace tel que l’Arc Atlantique à travers une stratégie macrorégionale, 
la question des transports est évidemment essentielle et pourrait être un argument à avancer 
pour encourager la promotion de certaines liaisons de transport prioritaires. 

Coopération avec les autres rives de l’Atlantique: L’Arc Atlantique doit réaffirmer sa position 
en tant que façade maritime de l’Europe ouverte sur le monde. Les partenaires des deux rives 
travaillent déjà ensemble dans le cadre d’actions structurées par l’Union Européenne 
dans des différents domaines : le développement (le Programme Autorités Locales), la recherche 
(le Programme Cadre et son volet international), l’enseignement supérieur (ALFA, ATLANTIS 
et TEP), ou encore les questions urbaines (les jumelages entre villes). Les liens historiques 
et culturels sont un atout pour renforcer les opportunités qu’offre cette coopération. 

3- Conclusions et calendrier futur 

• Ce document est amené à évoluer: avant de faire des propositions plus précises, il s’avère 
nécessaire de bénéficier d’une connaissance plus approfondie des besoins des territoires 
atlantiques et de développer une vision prospective des enjeux auxquels ces territoires seront 
confrontés à moyen et long terme.  

• Phase de consultation: organisation de séminaires thématiques pour nourrir les réflexions 

• Proposition d’un séminaire en 2011 suite à la communication de la Commission en présence 
des 5 États membres: ce pourrait être l’occasion de créer une Task force avec les acteurs clés. 
Ce serait un moyen d’initier la concertation, de décider des actions stratégiques, etc. 
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Les cartes présentées ci-dessous n’ont pas vocation à être exhaustives mais visent à illustrer quelques 
caractéristiques spécifiques aux territoires atlantiques qui pourraient justifier l’émergence d’une stratégie 

intégrée pour cet espace. 

Ce travail a été réalisé en utilisant des sources d’information facilement accessibles mais de fait parfois 
incomplètes Elles pourront le cas échéant être complétées dans le cadre d’un travail plus approfondi. De même, 

les propositions qui s’ensuivent ont surtout pour but de susciter la discussion dans la perspective 
de la consultation que s’apprête à lancer la Commission européenne sur l’Atlantique et plus généralement 

des débats sur les futures politiques européennes. 
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ÉNERGIES MARINES 
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Situation actuelle: 

 

Objectifs à atteindre: 

1. Favoriser la coopération entre les centres de recherche, les clusters et les acteurs du secteur 
pour obtenir des économies d’échelle et encourager la coordination des actions menées. 

2. Apporter des réponses au problème des barrières non technologiques (sociales, 
administratives, légales et environnementales) qui empêchent le développement des énergies 
marines. 

3. Encourager la connexion des installations en mer au réseau européen. 

4. Établir des atlas des sites potentiels d’installation en coordination avec les acteurs impliqués 

Forces:

Situation idéale et fort 
potentiel pour l’énergie  
éolienne, houlomotrice, 
marémotrice, l’énergie 

thermique des mers, etc.

Nombreuses initiatives en 
marche ou en projet.

Faiblesses :

Contraintes liées aux 
profondeurs qui 

empêchent le déploiement 
de technologies 
traditionnelles.

Connexion au réseau et 
retard pris dans le 

développement de l'éolien 
offshore.

Opportunités :

R&D sur de nouveaux 
modèles de production.

Coordination des diverses 
initiatives .

Menaces :

Risques liés au caractère 
récent de ces technologies : 

Risques technologique, 
environnemental, social, 

légal.

Forte concurrence au 
niveau international.
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TRANSPORTS et ACCESSIBILITÉ 
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Situation actuelle: 

 
Objectifs à atteindre:  

1- Promouvoir un réseau de transport capillaire, multimodal, propre et sûr: 

• Achèvement des projets prioritaires atlantiques de la politique des RTE-T, et notamment 
la connexion Nord-Sud de la façade atlantique ; 

• Promouvoir une liaison Ouest –Est afin de connecter avec le centre de l’Europe ; 

• Augmenter les liaisons de cabotage et les autoroutes de la mer ; 

• Développer un réseau atlantique de plateformes logistiques, en encourageant 
la multimodalité ; 

• Coordination de la sécurité maritime : itinéraires, refuges et plans d’intervention. 

2- Encourager la construction de navires innovants spécialisés dans le cabotage et la plaisance ; 

3- Stratégie de développement portuaire: plateformes logistiques, modernisation des infrastructures 
en cohérence avec l’aménagement urbain durable ; 

4- Promotion de la filière nautique, vivier important d’emplois pour les territoires atlantiques ; 

5- Gouvernance des RTE-T par zones géographiques (macrozones) basée sur un engagement 
politique fort. 

Forces:

Principale façade 
maritime européenne

Armature urbaine 
continue et diversifiée, 

accompagnée d’une 
pluralité de ports et 

aéroports

Faiblesses: 

Problèmes d’accessibilité 
et de sécurité

Organisation radiale
du réseau 

Structuration incomplète 
du réseau et goulets 
d'étranglement  aux 

frontières

Opportunités :

Développement de la 
multimodalité et de pôles 

logistiques 

Transport vert , maritime 
et ferroviaire: réduction 
des émissions de CO2 et 

création d’emplois

Menaces :

Marginalisation des 
territoires et 

développement inégal 

Marées noires et 
accidents
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ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE 
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Situation actuelle: 

 
Objectifs à atteindre: 

1- «Arc Vert» : Coordination des initiatives en matière d’aménagement marin et côtier: gestion 
intégrée des zones côtières, aménagement spatial maritime, mise en œuvre de la stratégie 
marine, gestion des bassins versants, réseau d’aires protégées, application du concept de 
dommage écologique, etc. 

2- Anticiper les effets du changement climatique sur la façade littorale atlantique: préserver 
la diversité biologique et le patrimoine naturel de nos côtes grâce à une meilleure 
connaissance scientifique des phénomènes en cours et une coordination des acteurs 
sur les réponses à apporter. 

3- Promouvoir le développement urbain durable à travers la mise en œuvre de la Charte de San 
Sébastien3 : mobilité durable, efficacité énergétique des bâtiments, inclusion sociale, 
promotion de l’économie verte, etc. 

                                    
3 http://www.atlanticcities.eu  

Forces:

Biodiversité riche: 
pluralité d’écosystèmes 

encore sauvegardés

Qualité de l’eau et de l’air

Faiblesses: 

Absence de coordination 
dans la gestion  des zones 

littorales

Littoralisation de 
l’urbanisation et friches 

industrielles

Opportunités :

GIZC et adaptation au 
changement climatique

Stratégies territoriales de 
développement durable

Promotion d'un modèle 
d'agriculture  durable 

Menaces :

Erosion des côtes, 
eutrophisation de l’océan 

et stress hydrique

Catastrophes écologiques 
(Klaus, Xhyntia) et 

risques pour la 
biodiversité
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RECHERCHE, INNOVATION ET FORMATION4 

                                    
4 S’agissant des formations maritimes, la carte reprend les éléments extraits des réponses au questionnaire du groupe 
Aquamarina de la CRPM. 
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Situation actuelle: 

 

Objectifs à atteindre:  

1- Développer la filière de la recherche marine et maritime: biodiversité, énergies marines, 
transport maritime, etc. 

2- Promotion de pôles d’excellence et de clusters transnationaux: renforcer les synergies 
entre les clusters à l’échelle atlantique, diversification des sources de financement, 
avec une plus forte implication des grandes entreprises et des PME. 

3- Soutien aux infrastructures de recherche existantes ou en projet, ainsi qu’aux grands projets 
de recherche européens dans lesquels sont impliqués les principaux centres de recherche 
atlantiques tels que l’IFREMER, le Marine Institute, l’IPIMAR, l’Instituto Español 
de Oceanográfia, etc.5  

4- Mise en commun des filières de formation et des programmes de mobilité (ex. Erasmus 
Maritime) 

                                    
5 : Voici quelques exemples : EMSO : European Multidisciplinary Seafloor Observation, projet Hermione (7e PCRD), Seadatabase 
(6e PCRD), etc. 

Forces:

Nombreux centres 
d’excellence, 

particulièrement en 
matière de recherche 
marine  et maritime

Faiblesses: 

Disparités régionales et 
segmentation 

Isolement des  centres de 
recherche à l'échelle 

transnationale et 
internationale

Opportunités :

Synergies : mise en 
commun d’initiatives  et 

de moyens

Spécialisation maritime

Menaces :

Masse critique 
insuffisante

Dispersion des efforts
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PÊCHE 
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Situation actuelle: 

 
Objectifs à atteindre: 

1- Parvenir à un modèle de pêche durable par une gestion durable des stocks, la limitation 
des rejets, etc. 

2- Renforcement d’une connaissance scientifique pluridisciplinaire (biologie, écologie, économie 
et sciences sociales) pour permettre un équilibre entre ressources et capacités de pêche 

3- Mise en commun des moyens techniques pour la gestion des stocks, la traçabilité et la sécurité 
des produits 

4- Soutien à la pêche artisanale, notamment par un soutien financier public différencié 

5- Gouvernance: gestion décentralisée à travers le renforcement du rôle des Conseils Consultatifs 
Régionaux et développement des plans de gestion à long terme 

6- Plan de commercialisation des pêches atlantiques: label de qualité 
 

Forces:

Fort degré de 
spécialisation.

Importance du secteur 
pour les territoires 

atlantiques et au niveau 
international .

Qualité et diversité des 
produits.

Faiblesses: 

Flotte surdimensionnée.

Réduction continue 
des capacités.

Décentralisation 
incomplète.

Opportunités :

Innovation et approche 
écosystémique.

Promotion de la 
consommation locale.

Pêche durable et produits 
de qualité.

Aquaculture.

Menaces :

Surexploitation de la 
ressource.

Concurrence des 
importations et de la 

pêche illégale.

Augmentation des prix 
du pétrole.


