
  

IInnnnoovvaattiioonn  eett  ééccoonnoommiiee  mmaarriittiimmee  ::    

uunn  ooccééaann  dd''ooppppoorrttuunniittééss    

ppoouurr  lleess  rrééggiioonnss  ddee  llaa  ffaaççaaddee  aattllaannttiiqquuee  ffrraannççaaiissee 

 

Le développement d’une économie maritime innovante et diversifiée constitue un enjeu 

majeur pour la France, au deuxième rang mondial pour ses espaces marins. Les régions de la 

façade atlantique disposent de réels atouts et d’une capacité à agir en la matière. C’est 

pourquoi les CESER de l’Atlantique ont choisi en juin 2016 de se saisir ensemble de cet enjeu. 

Fruit de ces travaux, une contribution interrégionale, intitulée « Innovation et économie 

maritime : un océan d'opportunités pour les régions de la façade atlantique française » a été 

adoptée en juin 2017. 

 

Le diagnostic  

 

Les CESER de l'Atlantique mettent en évidence une 

réelle dynamique d’innovation, portée par de 

multiples acteurs, et revêtant des formes très variées. 

Elle naît essentiellement de travaux collaboratifs et 

de croisements entre secteurs, maritimes ou non. 

Ce foisonnement d’initiatives contribue à répondre 

aux principaux défis sociétaux et bénéficie aux 

territoires littoraux. 

 

Les CESER de l’Atlantique s’intéressent également aux 

besoins des porteurs de projets innovants et 

mettent en avant quelques spécificités maritimes. 

Enfin, ils se félicitent de la diversité de structures et 

de dispositifs mobilisés ou mobilisables pour les 

accompagner, mais soulignent les enjeux de la 

coopération entre acteurs, de la lisibilité et de 

l'accessibilité pour les porteurs de projets. 

 

 

Les propositions 

 

A l’issue de ce diagnostic, les CESER de l’Atlantique incitent les régions de la façade 

atlantique à s’emparer ensemble de cet « océan d’opportunités », pour faire d’une 

économie maritime innovante et diversifiée l’un des piliers de leur développement 

durable. Pour ce faire, ils formulent des propositions dans trois principales directions 

détaillées au verso. 

 

Un forum de restitution et d'échange autour de ces travaux se tiendra : 
 

LLee  vveennddrreeddii  1100  nnoovveemmbbrree  22001177  ddee  1100hh  àà  1122hh4455    
CCaammppuuss  ddee  GGaavvyy  OOccééaanniiss,,  BBoouulleevvaarrdd  ddee  ll’’UUnniivveerrssiittéé,,  SSaaiinntt--NNaazzaaiirree  

 

AAuu  pprrooggrraammmmee  ::  

--  llaa  pprréésseennttaattiioonn  ddee  ll’’ééttuuddee  
--  uunnee  ttaabbllee--rroonnddee  aavveecc  ddeess  aacctteeuurrss  ddee  ll’’iinnnnoovvaattiioonn  ddaannss  ll’’ééccoonnoommiiee  mmaarriittiimmee  

--  llee  rreeggaarrdd  dd’’uunn  ggrraanndd  ttéémmooiinn  
  

Un point presse en présence des 4 Présidents des CESER de l’Atlantique,  

ainsi que des rapporteurs de l’étude, sera proposé aux journalistes à partir de 9h.  
 
 

 
Contact : 

Gaëlle Frostin 

Coordinatrice de l’Association des CESER de l’Atlantique 
Tél : 02 28 20 63 95 – Portable : 06 12 25 37 07 

E-mail : gaelle.frostin@ces-atlantique.fr 
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http://fr.calameo.com/read/0026241869b5e121464f3
http://fr.calameo.com/read/0026241869b5e121464f3
https://forum-innovation-maritime.eventbrite.fr/
mailto:gaelle.frostin@ces-atlantique.fr


 
 

Pour en savoir plus : 

 
Les CESER (Conseils Economiques, Sociaux et Environnementaux Régionaux) sont 
l’expression et la représentation de la société civile organisée au niveau régional. Ils sont 

ainsi composés de représentants de la vie économique, sociale, environnementale et 
culturelle. 

 
L’association des CESER de l’Atlantique est composée des CESER de Normandie, Bretagne, 
Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine, réunis pour promouvoir l’interrégionalité dans les 

régions de la façade atlantique. 
 

Cette coopération unique en France permet aux 4 CESER de dialoguer, d’examiner et de 
proposer des positions communes sur divers sujets afin d’affirmer des priorités pour le 
développement de leurs régions.  

 
Leurs réflexions et propositions sont adressées aux Conseils régionaux, à l’Etat, aux instances 
européennes, et aux acteurs de leurs territoires. 

 

 

Quelques exemples de préconisations des CESER de l’Atlantique 

 

 Pour faire connaître l'économie maritime, son potentiel, sa dimension 

innovante et sa capacité à répondre aux principaux défis sociétaux : 

 

o Le préalable est de bien la définir et de mieux la connaître : il faut pour cela 

disposer d’outils partagés d’observation et de suivi. 

o Les nombreux initiatives et supports d’éducation à la mer doivent être 

soutenus et mobilisés, avec une attention particulière aux jeunes et aux 

décideurs. 

 

 Pour positionner les régions de la façade atlantique comme des acteurs 

incontournables de la croissance bleue : 

 

o Elles doivent tout d’abord placer la croissance bleue au cœur de leur stratégie 

de développement. 

o Cette ambition suppose également de renforcer les coopérations à l’échelle 

interrégionale : les CESER de l’Atlantique préconisent l’élaboration d’une feuille 

de route partagée autour de priorités communes et de moyens mutualisés. 

o Ce positionnement des Régions doit s’inscrire dans une dynamique nationale et 

européenne. 

 

 Pour consolider un environnement favorable à l'innovation dans l'économie 

maritime sous toutes ses formes : 

 

o Il s’agit d’abord de stimuler l’innovation en soutenant la recherche et en 

favorisant les croisements de toute nature. 

o Il importe ensuite d’apporter des réponses adaptées aux spécificités de 

l’innovation dans l’économie maritime sur les plans financier, juridique, de 

l’expérimentation en mer, etc. 

o Les CESER de l’Atlantique insistent enfin sur l’enjeu de la formation, crucial 

pour permettre l’émergence et la diffusion de l’innovation. 
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