Brest, le 8 juin 2017

Europe : Une stratégie gagnante au profit de
l’innovation maritime
Journée mondiale de l’océan !
« Les océans, notre avenir » tel est le thème de la Journée mondiale de l’océan célébrée ce 8 juin. Cette journée
mondiale nous rappelle chaque année l’importance et le rôle majeur de l’océan dans la vie quotidienne.
L’océan source de vie, mais aussi source d’innovation et de développement économique.
Des enjeux pour lesquels le Pôle Mer Bretagne Atlantique se mobilise fortement à travers l’innovation maritime.

Le Pôle Mer Bretagne Atlantique vient de remporter les trois projets européens « EBB »,
« iFADO », « SAFER » déposés dans le cadre de l’Appel à projets « Interreg Atlantique ».
Coup double pour le Pôle qui a déjà remporté cette même année deux autres projets
« INVERTEBRATE–IT » et « ENTROPI » déposés à l’Appel à projets « EASME Blue
Technology ». Ce succès est l’aboutissement d’un travail mené depuis plusieurs années par
le Pôle Mer Bretagne Atlantique reconnu aujourd’hui comme un acteur majeur de la
croissance bleue européenne au profit de ses membres.
Le Pôle Mer, un contributeur à la Croissance Bleue européenne
Le travail mené par le Pôle depuis 2010 lui a permis de renforcer ses collaborations en Europe.
D’un premier projet FP7-EMSAC, son implication lui a donné l’opportunité d’affiner son
expertise sur les besoins d’innovation et de promouvoir le savoir-faire de ses membres sur les
marchés émergents tels que les EMR, la gestion des eaux côtières et estuariennes, les services
satellitaires,…
A travers ces projets européens, les sujets d’innovation sont nombreux et porteurs d’avenir :
océan profond, plateformes offshore multimodales, alimentation aquacole, banque de
données biologiques, …
Facilitateur, gage de crédibilité, accompagnateur voire accélérateur, le Pôle Mer est
notamment reconnu par sa capacité à créer des passerelles entre la recherche et l’industrie
et à mettre en réseau ses membres avec des acteurs européens.
Pour Stéphane-Alain Riou, Directeur-adjoint au Pôle Mer Bretagne Atlantique, en charge de
l’Europe, le rôle du Pôle est essentiel : « Nous accompagnons les PME dans leur participation
aux projets européens. Nos membres peuvent aussi bénéficier de l’interclustering ».
Le Pôle Mer favorise ainsi un environnement propice à l’innovation maritime en travaillant
étroitement auprès des instances européennes pour que ses thématiques soient prises en
compte dans la définition des appels à projets européens.

Cette reconnaissance européenne se traduit aussi par la nomination de deux Experts au sein
du Pôle : Stéphane–Alain Riou, Directeur-adjoint (Expert H2020) et Philippe Monbet, chef de
projet européen (Expert DG MARE).
Objectifs : faire remonter au niveau européen les sujets d’innovation et valoriser l’expertise
des membres.
Liste des 7 projets européens en cours :

« Interreg Atlantique » : Fonds européen pour la promotion de la coopération
transnationale entre les 37 régions atlantiques
EBB
Domaine : Faciliter l´accès aux données et produits de la
biodiversité marine via une mise en commun des banques
de données biologiques européennes (protocoles
communs / harmonisation réglementaire) - Biobank /
EMBRC
Porteur : Université de Vigo, Espagne
Durée : 36 mois
Partenaires : 20
Budget total : 2 M€

iFADO
Domaine : Technologies innovantes et bas-coûts pour mesurer des indicateurs de la qualité
des eaux offshore dans le cadre de la DCSMM / SMA
Porteur : Instituto Superior Técnico (Univ Lisbonne)
Durée : 48 mois
Partenaires : 20
Budget total : 3,6 M€

SAFER
Domaine : Renforcer l’innovation dans le secteur des produits de la mer via un recours aux
nouvelles technologies et à la coopération transnationale.
Porteur : ERNACT-Irlande
Durée : 36 mois
Partenaires : 11
Budget total : 1,8 M€

« EASME* Blue Technology » : Transfert de solutions innovantes dans les bassins
économiques maritimes
*EASME : EASME est l'agence exécutive de la Commission européenne pour les PME

INVERTEBRATE-IT
Domaine : Nouvelles opportunités pour la diversification de
l’alimentation des élevages aquacoles à partir de nouvelles
ressources (insectes).
Porteur : Innogate to Europe - Espagne
Durée : 24 mois
Partenaires : 8
Budget total : 861 K€

ENTROPI
Domaine : Cibler les investissements pour développer les
technologies tout au long de la chaîne de valeur des plates-formes
multi-usages.
Porteur : Marine South East – UK
Durée : 24 mois
Partenaires : 5
Budget total : 744 K€

« H2020 » : Programme pour la recherche et l'innovation de la commission
européenne
BLUEBRIDGE
Domaine : Développer des services spécifiques pour le traitement et l’analyse de données
pour les secteurs pêche, aquaculture et environnement.
Porteur : CNR – Italie
Partenaires : 14
Durée : 30 mois
Budget total : 5,3 M€

« Interreg France Manche Angleterre »
ICE
Domaine : Développement de solutions énergétiques bas-carbone (Smart grids) incluant les
EMR pour les territoires isolés (y compris insulaires).
Porteur : Bretagne Développement Innovation - France
Durée : 48 mois
Partenaires : 9
Budget total : 8 M€

Le Pôle Mer Bretagne Atlantique aujourd’hui c’est :
. 1 territoire maritime d’excellence : Bretagne – Pays de La Loire
. 350 adhérents dont plus de la moitié sont des PME
. 293 projets labellisés :
- 859 millions d’euros de budget global
- 240 millions d’euros de financement public
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