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Réunion du groupe de travail
“Innovation” de la Commission Arc Atlantique
3 novembre 2016 - Ponta Delgada (Azores-Portugal)

Compte rendu
En marge de l’Assemblée générale de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes (2/4 novembre
aux Açores), le groupe de travail de la Commission Arc Atlantique «Innovation» s’est réuni le 3 novembre
dernier en présence des Régions atlantiques (Cantabrie, Pays Basque et Navarre, Northern & Western
Regional Assembly et Nouvelle Aquitaine qui pilote le groupe depuis juin 2015) et des représentants
du Réseau Transnational Atlantique.
Laurence HARRIBEY, Conseillère régionale déléguée aux affaires européennes de Nouvelle Aquitaine,
a rappelé que l’objectif stratégique du groupe est de développer l’économie bleue pour l’ensemble
des Régions atlantiques et de créer des emplois. D’autre part, l’objectif opérationnel de ce groupe
est de rendre attractives les carrières des jeunes dans les secteurs de l'économie bleue, notamment
celui des biotechnologies.
Cette volonté politique s’est concrétisé par le dépôt d’un projet européen «A Blue Biotechnology Master
for a Blue Career» (BBMBC)» mené par l’université de La Rochelle et déposé dans le cadre de l’appel à projet
“Blue Careers in Europe” lancé par la DG MARE le 29 février 2016.
Lors de la réunion, les résultats d’approbation pour cet appel n’étaient pas encore connus, deux options
ont été évoquées avec les Régions membres:
- Si le projet est approuvé par la DG MARE, le groupe de travail «Innovation» de la Commission Arc
Atlantique prendra une part active au sein de son comité de pilotage. En outre, la Commission Arc
Atlantique est partenaire du projet, en charge d’activités de communication et de capitalisation.
o

Le rôle des Régions (niveau institutionnel) au sein de ce projet sera de faciliter la dissémination
des résultats au niveau régional et de rendre visible le «Master en biotechnologies bleue»
au niveau européen.

o

Le groupe de travail «Innovation» de la Commission Arc Atlantique pourra ainsi se réunir en marge
des réunions du projet afin d’établir un lien très étroit entre activités opérationnelles et portage
technique et politique par les Régions.

- Si le projet n’est pas approuvé, en raison d’une très forte concurrence sur cet appel 1, le groupe
Innovation cherchera d’autres sources de cofinancements (auprès des Régions atlantiques et auprès
d’autres dispositifs européens) pour mettre en place ce master.
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69 dossiers déposés et 5 ou 6 seront retenus.
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Quoi qu’il arrive, le thème de l’innovation via la formation dans les secteurs émergeants de l’économie bleue
conduisant à la création des nouveaux emplois restera au cœur des travaux de ce groupe.
Pauline Caumont, Secrétaire exécutive de la Commission Arc Atlantique, a précisé que le Président
de la Commission Arc Atlantique (Bruno Retailleau) proposera lors de la prochaine Assemblée
de la Commission Arc Atlantique (1/3 mars 2017) des modifications dans le fonctionnement des groupes
autour d’un nombre réduit de thèmes prioritaires pour l’ensemble des Régions atlantiques. Le thème
de la formation dans les nouveaux secteurs de l’économie bleue fait partie de ces priorités.
La Région Nouvelle Aquitaine a indiqué qu’un point spécifique sur le groupe de travail «Innovation»
de la Commission Arc Atlantique sera conduit lors de la prochaine Assemblée générale de la Commission Arc
Atlantique qui se tiendra du 1er au 3 mars 2017 aux Sables d’Olonne (Pays de la Loire, France).
À cette occasion les résultats d’approbation de ce projet seront connus et le groupe Innovation pourra
définir plus précisément les modalités de la participation des Régions atlantiques au projet «A Blue
Biotechnology Master for a Blue Career» (BBMBC).
Par ailleurs, Laurence Harribey a indiqué que le point de contact national du mécanisme de soutien au plan
d’action de la Stratégie Atlantique (Gildas Borel en France) souhaitait organiser un évènement régional
d’information sur la plan d’action atlantique en Nouvelle Aquitaine. Cette réunion se déroulera le 13 avril
prochain à Bayonne.
À l’image de deux précédents évènements régionaux organisés en France (en Bretagne au mois d’avril
et en octobre en Pays de la Loire), la Nouvelle Aquitaine, avec la Commission Arc Atlantique, y participera
et engagera un dialogue avec les acteurs régionaux de l'économie bleue.
Le thème des carrières des jeunes dans les secteurs de l'économie bleue, notamment
celui des biotechnologies, pourrait y figurer.
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