6 domaines d’actions
stratégiques

les pôles mer
dans leur écosystème

10 Programmes Fédérateurs

✱ê
 tre un des principaux leviers de la poli-

tique maritime intégrée,
✱ê
 tre une référence internationale dans le

✱ê
 tre un moteur de la compétitivité des

entreprises.
Les deux Pôles ont ainsi structuré leur feuille
de route autour de 6 Domaines d’Actions
Stratégiques dont les périmètres et les enjeux
principaux sont communs aux deux territoires
et mis en œuvre à travers 10 programmes
fédérateurs.

Régional
Acteurs du développement
économique,
grappes régionales,
clusters et pôles
de compétitivité, …

International

domaine maritime et littoral et valoriser
leurs membres et leurs territoires à travers la marque « Pôle Mer »,

Naval
et nautisme

Ressources énergétiques
et minières marines
Offshore profond
énergies marines renouvelables

Navire du futur

Sécurité
et sûreté
maritimes
Surveillance
et intervention
maritimes

Environnement
et aménagement
du littoral
Aménagements côtiers
durables et génie écologique
Services à l'environnement
en littoral et en mer

Gouvernance maritime,
clusters étrangers,
programmes européens,
Ubifrance, CCEF, …

National
Organismes financeurs,
Ministères, réseaux,
clubs, pôles de
compétitivité, grappes,
instances maritimes, …

Ressources
biologiques
marines
Pêche durable
Aquaculture durable
Biotechnologies bleues

Ports,
infrastructures
et transports
maritimes
Port du futur
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Les deux Pôles Mer Bretagne et Mer Méditerranée et leurs membres ont pour ambition
partagée de développer durablement l’économie maritime et littorale, décliné en trois
orientations stratégiques :

Pou r u n d évelop p emen t dura ble
d e l’ écon omi e ma r i ti m e e t li t to ra le

feuille de route

st r at é g i q ue 3 . 0

2013 - 2018

cap sur 2018

Services Croissance
des entreprises

Les Pôles de compétitivité Mer,
usines à produits et services d’avenir

Soutenir la croissance des entreprises, en particulier
des PME, et renforcer leur compétitivité
Tournés désormais vers 2018 avec le
lancement de la phase 3.0 de la politique
des pôles de compétitivité, les Pôles Mer
Bretagne et Mer Méditerranée fixent le
cap pour les 6 années à venir.
Les Pôles Mer : un puissant
levier au service d’une ambition maritime réaffirmée
✱U
 ne coopération innovante et historique

qui continue de faire ses preuves
Depuis leur création en 2005, les pôles de
compétitivité Mer Bretagne et Mer Méditerranée représentent le pivot des investissements dans la recherche et le développement des technologies maritimes de
demain. Plus d’un milliard d’euros d’investissement privé et public ont été engagés
depuis 7 ans dans 350 projets collaboratifs
portés par 700 acteurs industriels et académiques, membres des deux Pôles Mer.
Ils concentrent également environ 90 % de
la recherche et formation françaises en
sciences et techniques de la Mer.
Le modèle innovant des deux Pôles étroitement coordonnés et couvrant les deux façades
maritimes métropolitaines connectées aux
outre-mers a été largement validé par l’expérience. Leur réussite et leur impact ont régulièrement été remarqués, notamment lors des
évaluations de 2008 et 2012 ce qui conforte leur

ambition internationale. Leur statut d’interlocuteur légitime et pertinent pour soutenir la
croissance bleue a été reconnu par leur implication dans l’ensemble des instances liées au
maritime tant au niveau national qu’européen
et leur succès dans les investissements d’avenir est le témoignage de leur réussite.

Services
innovation

✱C
 réer des formations répondant aux besoins

✱L
 es Pôles Mer,

Accompagner les membres des Pôles dans leur projet d’innovation

✱V
 aloriser les expertises

Compétences
✱A
 dapter les formations existantes

acteurs de la croissance bleue
à l’heure où l’économie maritime mondiale
représente un chiffre d’affaires annuel de 1 500
milliards de dollars, la France a une véritable
carte à jouer pour capter une part significative
de ces marchés en expansion. D’ici 2020, ces
marchés émergents tels que l’extraction de
minéraux marins, les énergies marines, les
biocarburants d’origine algale, l’aquaculture,
etc., devraient générer près de 450 milliards
de dollars de chiffre d’affaires annuel mondial.
Dans une économie maritime française qui
représente 53 milliards d’euros de chiffre
d’affaires, et emploie 300 000 personnes, les
entreprises et les centres de recherches,
membres des Pôles Mer, poursuivent leurs
investissements dans les produits et services maritimes de demain.
✱L
 a mer, un enjeu de développement

économique pour la France
✱

2
 e Zone Economique Exclusive
11 millions de km2

5
 3 milliards d’euros de CA
✱ 3
 00 000 emplois directs
✱

en nouvelles compétences
✱P
 romouvoir les nouveaux métiers du maritime

Business & Notoriété
✱P
 romouvoir l’innovation maritime

De l'idée… à la mise sur le marché !

✱M
 édiatiser les actions
AUTé

NOUVE

émergence

valorisation
et suivi
des projets

Montage

Accompagnement
après projet

✱V
 endre les produits et services

maritimes de demain
✱R
 endre visible et mettre en réseau
auprès du Club partenaires

International
✱

✱

A
 ide à formaliser
et structurer
un projet
M
 ise en réseau
et recherche
de partenaires

✱

E
 xpertise
sur le montage
technique
et financier
d’un projet

✱

✱

P
 romotion
des projets
labellisés

✱

Médiation
✱

A
 ccès aux marchés
des produits et
services issus des
projets labellisés
A
 ide au financement de l’industrialisation et de la
commercialisation

✱V
 aloriser les activités maritimes françaises
✱P
 articiper au réseau de clusters
✱F
 aciliter l’accès de nos membres

au Programme H2020

Financement
✱L
 ever les co-financements publics état,

région, Europe
✱M
 obiliser des investisseurs privés

au profit des entreprises maritimes

