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Brest métropole était présente à Lisbonne en novembre 2011 pour saluer et 
appuyer l’initiative lancée par la Commission européenne et soutenue par 
le Parlement européen pour une véritable Stratégie Maritime Atlantique. 

Impliquée dans le dialogue territorial européen sur les enjeux maritimes pour 
la façade Atlantique, avec ses réseaux partenaires – la conférence des régions 
périphériques maritimes ou encore à la conférence des Villes de l’arc atlantique 
– Brest métropole a su convaincre pour constituer en octobre 2012 le point de 
ralliement pour le 2e Forum Atlantique après celui des Açores. Energies ma-
rines renouvelables, transports durables, sécurité maritime étaient parmi les 
thématiques phares saisies par les acteurs et compétences représentatives 
de l’excellence marine et maritime présente en terre de Bretagne.
De cette dynamique, un Plan d’Action est né pour l’Atlantique en mai 2013. 
Et nous sommes aujourd’hui dans cette nouvelle phase, que la Conférence 
des Parties Prenantes pour l’Atlantique incarne, et pour laquelle acteurs et 
territoires sont plus que jamais au rendez-vous !

À nouveau cette année, l’Union européenne, en lien avec le Secrétaire Général de la Mer, a retenu Brest 
pour ancrer l’édition 2015 de la Conférence des Parties Prenantes pour l’Atlantique, s’inscrivant dans la 
continuité de la semaine SAFER SEAS, le grand rendez-vous international consacré à la sécurité et sûreté 
maritimes, placé pour cette édition sous le signe de la croissance bleue.
La soirée « Croissance bleue et coopérations outre-Atlantique » qui s’est déroulée le 28 octobre a été conçue 
comme une passerelle, un temps trait d’union, entre SAFER SEAS et la Conférence des Parties Prenantes pour 
l’Atlantique. Les coopérations que Brest entretient, notamment avec le Québec, le Mexique et l’Argentine, 
ont démontré que l’Océan Atlantique et les coopérations qu’il suscite ne se limitent pas à l’Europe. 
Ainsi, les interventions de la Directrice Scientifique et Culturelle d’Océanopolis, du Secrétaire général 
associé du Secrétariat aux affaires maritimes du Québec, du Ministre de la Science, de la technologie  
et de l’innovation productive de la Province du Chubut et de la DG MARE ont offert un panorama des 
différentes stratégies maritimes actuellement mises en œuvre de part et d’autre de l’Atlantique. 
Ce temps de transition a également confirmé la vitalité de nos territoires maritimes et des acteurs qui les 
constituent, pleinement ancrés dans la dynamique de coopération et porteurs de réponses innovantes 
sous le « signe de la croissance bleue ».

brest métropole was present in lisbon in november 2011 to welcome and support the initiative launched by the 
european commission and backed by the european parliament to create a genuine atlantic maritime strategy. 
brest métropole was involved in the european regional dialogue on maritime issues for the atlantic 
seaboard and, along with its partner networks - the conference of peripheral and maritime regions (cpmr) 
and the conference of atlantic arc cities (caac) -, put forward a convincing case for a second meeting of 
the atlantic forum in october 2012, following that in the azores. marine renewable energy, sustainable 
transport and maritime security were among the key topics tackled by players and experts, who were repre-
sentative of marine and maritime excellence in the region of brittany. 
the momentum created led to the emergence of an action plan for the atlantic in may 2013. we are now 
in this new phase, as embodied in the atlantic stakeholder platform conference, which has generated  
a larger-than-ever turnout from players and regions. 
the european union, in concert with the secretary general of the sea, once again selected brest and  
brittany region to stage this year’s atlantic stakeholder platform conference, scheduling it as a continua-
tion of safer seas, the major international event devoted to maritime safety and security, which in 2015  
had blue growth as its overarching theme. 
the evening event on ‘blue growth and cooperation across the atlantic’, which took place on 28th october,  
was designed as a link, allowing safer seas to segue seamlessly into the atlantic stakeholder platform 
conference. the cooperation developed by brest, notably with Québec, mexico and argentina, have  
demonstrated that the atlantic ocean and its related cooperation are not confined. 
contributions from the scientific and cultural director of océanopolis, the associate general secretary for 
Québec’s maritime affairs, the minister for science, technology and productive innovation from chubut 
province in argentina and dg mare for the european commission offered an overview of the different 
maritime strategies currently being implemented on both sides of the atlantic.
the dynamism of our maritime regions has also been affirmed by this transition phase. all are fully committed  
to the drive for cooperation, which is the key to formulating innovative responses focused on blue growth.

François Cuillandre, 
Président de Brest métropole
president of brest métropole

édito
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« SouS le Signe  
de la croiSSance bleue et deS  
coopérationS outre-atlantique »

Océanopolis, Centre de Culture Scientifique,  
Technique et Industrielle de la Mer situé à Brest,  
raconte au grand public l’histoire naturelle des océans 
vue par les scientifiques. Le public découvre l’univers 
sous-marin avec sa flore et sa faune au travers de  
3 pavillons thématiques consacrés aux écosystèmes 
marins polaires, tropicaux et tempérés et un espace 
extérieur, le Sentier des loutres. Aujourd’hui, Océano-
polis totalise 68 aquariums, 4 millions de litres d’eau 
de mer, plus de 1000 espèces animales.

Ce parc de découverte des océans, équipement de la 
métropole brestoise, est une vitrine de la recherche 
océanographique française. Le contenu d’Océanopolis 
est ainsi élaboré en partenariat avec les instituts scien-
tifiques, les entreprises et les professionnels de la mer. 
Locomotive du développement touristique de l’Ouest 
Bretagne, Océanopolis a accueilli plus de 10 millions 
de visiteurs depuis son ouverture en 1990 et reste, à ce 
jour, le site payant le plus visité de la région.

L’éthique qui fait la réputation d’Océanopolis repose 
sur une approche scientifique de l’information, au 
plus près des connaissances en sciences et technolo-
gies marines, et sur l’attention extrême apportée aux 
populations animales et végétales. En associant étroi-
tement la découverte et la science, Océanopolis est un 
formidable outil d’éducation et entend contribuer à la 
sensibilisation du public à une gestion plus rationnelle 
de l’océan. L’objectif est d’informer, d’expliquer pour 
que chacun puisse comprendre le fonctionnement de 
l’océan et se forger sa propre opinion, tout en se diver-
tissant et s’émerveillant.

La création, puis le développement d’Océanopolis ont 
fait l’objet de nombreux échanges outre-Atlantique, 
conduisant ces dernières années à la signature de  
partenariats avec certains organismes.

•  En 2010, l’équipement brestois signe un accord  
de collaboration avec l’aquarium de Québec afin 
de développer les échanges en termes de connais-
sances et de compétences sur les phoques polaires.  

= directrice Scientifique et culturelle d’océanopolis
scientific and cultura l director of océanopolis

céline liret

“blue growth and cooperation 
acroSS the atlantic”

océanopolis, centre for the scientific, technical 
and industrial culture of the sea situated in brest, 
offers the general public an insight into the scien-
tific view of the natural history of the oceans.  
the public can discover the undersea universe and its 
flora and fauna in 3 themed pavilions devoted to po-
lar, tropical and temperate marine ecosystems and also 
an outdoor otter trail. océanopolis now comprises  
68 aquariums, 4 million litres of sea water and over 
1000 animal species. 

the ocean discovery park is a public facility of brest 
urban area and a showcase for French oceanographic 
research. the content of océanopolis is therefore wor-
ked out in partnership with marine science institutes, 
businesses and professionals. a driving force behind 
the growth of tourism in western brittany, océanopo-
lis has welcomed more than 10 million visitors since it 
opened in 1990, and remains the most popular paying 
attraction in the region today. 

the reputation of océanopolis is based on an ethical 
and scientific approach to informing the public that 
involves adhering as closely as possible to marine 
scientific and technological knowledge and paying the 
utmost attention to the animal and plant populations. 
océanopolis combines discovery and science in what is 
a marvellous educational tool. its intention is to contri-
bute to raising public awareness of more sound mana-
gement of the ocean. the object is to inform and to 
explain, so that each individual can understand how 
the ocean functions and can form his or her own opi-
nion, while being entertained and filled with wonder. 

the creation and subsequent development of océano-
polis have been the subject of numerous trans-atlantic  
exchanges, leading in recent years to the signing  
of partnership agreements with certain bodies. 

•  in 2010, the brest centre signed a cooperative 
agreement with the Québec aquarium to develop  
exchanges of knowledge and skills relating to polar 
seals between the two facilities. both institutions are 
among the few places in the world to house diffe-
rent species of arctic pinnipeds. 
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découverte d’océanopolis discovery of océanopolis 

Ces deux structures font partie des rares lieux  
au monde qui hébergent différentes espèces de  
pinnipèdes arctiques.

•  En 2014, Océanopolis signe un accord de coopéra-
tion avec le Biodôme de Montréal. L’objectif est  
d’organiser des rencontres professionnelles pour 
l’acquisition et le renforcement de connaissances,  
et ainsi favoriser le partage de compétences entre les 
deux équipements. Cette collaboration s’inscrit dans 
le cadre de l’accord Canada-France pour la coopéra-
tion et les échanges dans le domaine des musées.

Dans les années à venir, Océanopolis souhaite conti-
nuer à développer ces coopérations outre-Atlantique, 
source d’enrichissement mutuel en termes de connais-
sances et de compétences dans les domaines de la 
culture scientifique, des collections animales, du soin 
aux espèces présentées, des dispositifs de médiation.

SouS lE SignE dE lA cRoiSSAncE BlEuE Et dES cooPéRAtionS outRE-AtlAntiquE

focus on blue growth and cooperation across the atlantic

•  in 2014, océanopolis signed a cooperative agreement 
with the montreal biodome. the aim is to organise 
meetings between professionals to acquire and 
build knowledge and also to encourage skill-sharing  
between the two facilities. this collaborative  
initiative comes under the canada-france framework 
agreement for cooperation and exchanges in the 
museum sector. 

in the years ahead, océanopolis intends to continue 
developing trans-atlantic cooperation, a source of  
mutual enrichment in terms of knowledge and skills 
in, among others, the fields of scientific culture,  
animal collections, caring for exhibited species and 
mechanisms for mediating knowledge. 

FocuS
Georges Farrah (Québec).
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Je vous remercie de m’avoir invité, aujourd’hui, afin 
de vous parler de l’apport du Québec dans la coopé-
ration outre-Atlantique. C’est un honneur, pour moi, 
de me retrouver devant un auditoire aussi distingué, 
à Océanopolis, un endroit absolument magnifique  
et très symbolique.
En tant que secrétaire général associé du Secrétariat aux 
affaires maritimes du Québec, c’est avec humilité, mais 
rempli d’une grande fierté, que je viens vous présenter 
un projet d’envergure élaboré chez nous, au Québec, 
mais dont les bénéfices sauront traverser les frontières : 
la toute première Stratégie maritime de l’histoire du 
Québec, qui a été dévoilée en juin dernier. 

la Stratégie maritime
La Stratégie maritime du Québec présente une vision 
sur un horizon de quinze ans, période pendant laquelle 
sont prévus des investissements publics et privés de 
l’ordre de 9 milliards de dollars, menant ainsi à la créa-
tion de 30 000 emplois directs.
Sa mise en œuvre est guidée par des orientations stra-
tégiques, soit l’économie et l’environnement, dans le 
respect des citoyens et des citoyennes. 
À l’instar de nombreux pays, comme la France, la pros-
périté et le développement économique, au Québec, 
ont toujours été associés à l’industrie maritime, en par-
ticulier le fleuve Saint-Laurent et son estuaire, qui sont 
parties intégrantes de notre histoire.

leS avantageS du québec
Le Québec possède des avantages concurrentiels uniques 
qui permettront à nos partenaires actuels et futurs d’en 
tirer de nombreux bénéfices. Je pense notamment à :
•  notre économie maritime structurée et performante;
•  notre main-d’œuvre qualifiée;
•  notre expertise scientifique connue et reconnue, ainsi 

que nos connaissances diversifiées du monde mari-
time et de son industrie;

•  notre système de transport doté d’un réseau routier 
connecté directement aux autoroutes canadiennes 
et américaines, de trois réseaux ferroviaires ainsi que 
d’un accès à cinq postes frontaliers.

le contexte économique
Sur le plan économique, d’autres avantages compara-
tifs viennent s’ajouter à ceux que je viens d’énumérer :
Prenons l’Accord économique et commercial global 
entre le Canada et l’Union européenne, qui offrira de 
nouvelles occasions d’affaires se traduisant, pour le 
Québec et pour les pays de l’Union européenne, par 
des possibilités d’importation et d’exportation pour 
une multitude de marchandises, telles que les pro-
duits agricoles, les produits forestiers et marins et les  
matières premières.

Notons aussi que le Québec, par son positionnement 
stratégique à titre de porte d’entrée maritime de l’Amé-
rique du Nord, est un accès direct et privilégié, grâce  
au fleuve Saint-Laurent, au marché de l’ALÉNA et à ses 
475 millions de consommateurs.
Enfin, je ne peux passer sous silence tout le potentiel 
minier, énergétique, social, culturel et touristique du 
territoire québécois situé au nord du 49e parallèle. C’est 
dans ce contexte que le Québec s’est également doté 
de son Plan Nord, qui vise un développement nordique 
durable et responsable. 

le plan d’action 
La Stratégie maritime du Québec constitue une vision 
intégrée combinant à la fois la croissance économique 
et la création d’emplois de qualité, la protection des 
écosystèmes fluviaux et marins ainsi que le bien-être 
des communautés. Notre premier plan d’action sur cinq 
ans comprend des mesures en vue :

•  d’améliorer les infrastructures portuaires;
•  de mettre en place des pôles logistiques à haute valeur 

ajoutée, comportant des infrastructures multimodales;
•  de créer des zones industrialo-portuaires, afin d’of-

frir aux entreprises des conditions optimales pour le 
transfert de leurs marchandises; 

•  d’encourager l’utilisation de sources d’énergie plus 
durables, dont le gaz naturel liquéfié, le GNL;

•  d’accentuer la formation de notre main-d’œuvre déjà 
qualifiée, en l’adaptant aux besoins présents et futurs 
du milieu maritime. 

Parmi les différentes facettes du potentiel maritime 
que nous voulons exploiter figure aussi le tourisme. 
Le Saint-Laurent exerce un attrait touristique en forte 
croissance, grâce à ses paysages à couper le souffle, si 
bien que l’industrie des croisières atteint des sommets 
inégalés chez nous. 

environnement
La Stratégie maritime est une stratégie intégrée qui 
s’inscrit dans des perspectives de protection environne-
mentale du territoire maritime québécois et de ses éco-
systèmes ainsi que d’épanouissement et de mieux-être 
des communautés.
À cet effet, la recherche et le développement consti-
tuent une de ses composantes fondamentales. Compte 
tenu des enjeux diversifiés touchant le domaine mari-
time, nous voulons promouvoir une approche intersec-
torielle intégrée, de manière à ce que soient étudiés 
tous les problèmes éventuels et qu’ils soient résolus en 
amont des projets, grâce à la collaboration de tous les 
secteurs de la recherche scientifique.
Le transport maritime au Canada est réputé sécuritaire 
et il répond aux plus hauts standards internationaux.  

=  Secrétaire général associé du Secrétariat  
aux affaires maritimes du québec - présentation  
de la Stratégie maritime du québec

georges Farrah
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1. georges Farrah (Secrétariat aux affaires maritimes), catherine dalphond  
(délégation générale du québec à paris / québec government office in paris), 
noémie giguère (technopole maritime du québec). 2. Josée-anne labrie (mi-
nistère des relations internationales et de la Francophonie - québec / québec 
department of international affairs). 3. Sylvain lafrance et alain richard (inno-
vation maritime, québec).

quéBEc Ses représentants / Its representatives

SouS lE SignE dE lA cRoiSSAncE BlEuE Et dES cooPéRAtionS outRE-AtlAntiquE

focus on blue growth and cooperation across the atlantic

Le fleuve Saint-Laurent mène au cœur de l’Amérique du 
Nord; son achalandage est donc appelé à augmenter de 
façon significative. Mais il constitue également une voie 
navigable comportant plusieurs spécificités techniques 
à prendre en compte pour les navigateurs. Afin de pré-
server ses écosystèmes et la sécurité des communautés 
riveraines, le Québec créera un centre d’expertise aux 
Îles-de-la-Madeleine, qui sont situées dans le golfe du 
Saint-Laurent, à quelques centaines de milles nautiques 
de St-Pierre-et-Miquelon. Ce centre sera spécialisé dans 
la prévention et la préparation des interventions d’ur-
gence environnementale et visera à implanter les meil-
leures pratiques fondées sur la recherche de pointe et 
la connaissance des écosystèmes fluviaux et marins, en 
collaboration avec les intervenants concernés.
Également, nous créerons le Réseau Québec Maritime, 
qui rassemblera les structures de recherche et d’in-
novation anglophones et francophones du domaine 
maritime en une seule entité, afin de permettre au 
Québec de mieux faire face aux enjeux maritimes 
d’aujourd’hui et de demain.
Enfin, le Québec est ouvert et désireux de conclure  
des partenariats en recherche et développement avec 
l’Europe. D’ailleurs, nous mettrons prochainement sur 
pied, en collaboration avec le gouvernement français, 
un Institut France-Québec sur les questions maritimes. Je 
suis donc très emballé de me retrouver ici, en sol français, 
à la rencontre des nombreux acteurs du milieu maritime 
désireux de collaborer en matière de recherche et de  
développement, notamment.

FocuS

Comme vous pouvez le constater, plusieurs possibilités 
de développement pour l’Europe et le reste du monde 
sont liées à la mise en œuvre de la Stratégie maritime 
du Québec. 
Ma mission, aujourd’hui, consiste à vous inviter à  
devenir les partenaires privilégiés de ce grand projet. 
Vous êtes donc invités, ainsi que l’ensemble des parte-
naires de la communauté européenne, à profiter à part 
entière du plein potentiel que représentent les richesses 
du territoire maritime québécois et des occasions  
offertes par la Stratégie maritime du Québec. 

Merci de votre attention.

Représentants de Brest métropole / Brest métropole representatives

1 2 3
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thank you for inviting me to speak to you today about 
Québec’s contribution to transatlantic cooperation.  
it is an honour for me to find myself addressing such  
a distinguished audience here at océanopolis in brest, 
a truly magnificent and iconic venue. 

as associate general secretary for Québec’s maritime 
affairs, i humbly but nonetheless proudly present to 
you here the first ever maritime strategy in the histo-
ry of Québec. unveiled last June, this is a large-scale 
project, which we devised in Québec but which will 
undoubtedly have cross-border benefits.

maritime Strategy
the Québec maritime strategy sets out a vision for 
the next fifteen years, a period during which public 
and private investment is predicted to be in the region  
of 9 billion dollars and to lead to the creation  
of 30 000 direct jobs. 

its implementation is strategically oriented towards 
the economy and the environment, while fully respec-
ting the needs of Québec’s citizens.

as in many other countries, such as france, economic 
prosperity and development in Québec have always 
been linked to the maritime industry and particularly 
to the saint lawrence river and its estuary, which form 
an integral part of our history. 

québec’S advantageS
Québec possesses unique competitive advantages,  
offering numerous benefits to our current and future 
partners. i am thinking here in particular of:

• our well-structured, efficient economy;
• our qualified work force;
•  our known and acknowledged scientific expertise, as 

well as our wide-ranging knowledge of the maritime 
world and its industry;

•  our transport system with a road network directly 
connected to canadian and american motorways 
and three rail networks as well with access to five 
border crossings. 

economic context
economically speaking, other comparable advantages 
may be added to those just listed:

take the canada and european union comprehensive 
economic and trade agreement which will offer new 
business opportunities. for Québec and the countries 

of the european union these translate as the possibi-
lity of importing and exporting a vast range of goods, 
such as agricultural, forestry and marine produce as 
well as raw materials. 

note as well that, given its strategic position as a 
gateway to north america, Québec offers special, di-
rect access through the saint lawrence river to the 
nafta market and its 475 million consumers. 

lastly, mention must be made here of the mining, en-
ergy, social, cultural and tourist potential of Québec’s 
territory lying north of the 49th parallel. against this 
background, Québec has also adopted its plan nord, 
which is aimed at sustainably and responsibly develo-
ping its northern sector.

action plan 
Québec’s maritime strategy represents an integrated vi-
sion of economic growth combined with creating good 
quality jobs, protecting river and marine ecosystems 
and also enhancing the well-being of communities.

our first five-year action plan comprises measures  
aimed at:

• improving port infrastructure;
•  setting up high added-value logistics hubs each 

equipped with a multimodal infrastructure;
•  creating industry-port zones to offer businesses op-

timum conditions for goods transfer;
•  encouraging the use of more sustainable forms of 

energy, including liquefied natural gas (lng); 
•  increasing training of our already qualified work 

force by adapting to the present and future needs of 
the maritime environment.

tourism also features among the different facets of 
the maritime potential we intend to exploit. thanks 
to its breathtaking scenery, the saint lawrence is in-
creasingly attractive as a tourist destination, with the 
result that the scale of its cruise industry is unrivalled 
in canada. 

environment
we have developed an integrated maritime strategy  
which is therefore part of future developments in  
the environmental protection of the Québec maritime 
territory and its ecosystems as well as in the promotion 
of flourishing, healthier communities. 

=  associate general secretary for Québec’s maritime  
affairs - presentation of Québec’s maritime strategy

georges Farrah
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Stratégie maritime du québec / Québec Maritime Strategy

SouS lE SignE dE lA cRoiSSAncE BlEuE Et dES cooPéRAtionS outRE-AtlAntiquE

focus on blue growth and cooperation across the atlantic

research and development are, as a result, a funda-
mental component of the strategy. in view of the di-
verse issues affecting the maritime sector, we aim to 
promote an integrated, inter-sector approach that will 
ensure all potential problems are examined and resol-
ved upstream from projects, by securing collaboration 
between all sectors of scientific research. 

maritime transport in canada has a reputation for 
being safe and meets the highest international stan-
dards. the saint lawrence river leads right to the 
heart of north america; its traffic is therefore set to 
increase significantly. but it is also a navigable route 
with many specific technical characteristics naviga-
tors need to take into account. in order to conserve 
its ecosystems and safeguard its riverside communi-
ties, Québec is creating a centre of expertise based on 
the islands known as the magdalen islands, which are 
located in the gulf of saint lawrence a few hundred 
nautical miles from st pierre and miquelon. this centre 
will specialise in preventing and preparing for emer-
gency environmental situations and will establish best 
practice based on the latest research and knowledge 
of fluvial and marine ecosystems, working in collabo-
ration with the parties involved. 

similarly, we are creating the Québec maritime network, 
which will bring together french and english-speaking 
research and innovation bodies in the maritime field 
under one umbrella to better equip Québec to face the 
maritime challenges of today and tomorrow. 

FocuS

lastly, Québec is ready and willing to conclude research 
and development partnership agreements with europe. 
moreover, in collaboration with the french govern-
ment, we are shortly setting up a Franco-Québec Ins-
titute to examine maritime issues. i am therefore more 
than thrilled to be here on french soil to meet with 
many players from the maritime world who are keen to 
collaborate, particularly in research and development. 

as you can see, implementation of Québec’s maritime 
strategy offers development potential in several areas 
for europe and the rest of the world.

my mission today is to invite you to become special 
partners in this great project. You are therefore invited, 
along with all european community partners, to take 
full advantage of the global potential represented by 
the wealth of the Québec maritime territory and the op-
portunities afforded by the Québec maritime strategy.

thank you for your attention.

Océanopolis.
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Au cours des dix dernières années, l’Argentine a encou-
ragé le développement scientifique et technologique, en 
tant que partie intégrante de la stratégie du gouverne-
ment. Cela s’est traduit notamment par des étapes clés 
telles que la création en 2007 du Ministère de la Science, 
de la Technologie et de l’Innovation Productive, le retour 
en Argentine de plus de 2000 scientifiques ou encore 
l’initiative Pampa Azul. Les résultats de la recherche et 
du développement scientifiques démontrent assez claire-
ment que l’Argentine est impliquée dans un vaste panel 
de collaborations avec différents pays à travers le monde. 

L’initiative Pampa Azul a été officiellement lancée en 
2014 comme une priorité nationale, dans l’objectif 
d’élargir la prise de conscience et la compréhension de 
l’importance des mers et des océans dans le quotidien 
des citoyens argentins. Cette politique a permis de 
mettre en perspective les infrastructures opérationnelles 
dans le domaine maritime et de promouvoir la recherche 
interdisciplinaire afin de développer la connaissance,  
à travers l’observation des océans et la recherche appli-
quée à notre talus continental. 

Les principaux objectifs de l’initiative Pampa Azul sont :  
de générer des connaissances scientifiques pluridisci-
plinaires afin de développer une gestion durable des  
ressources de l’océan et l’économie bleue ; de promou-
voir les innovations technologiques qui ont un impact 
sur les activités liées à la mer et viennent renforcer les 
économies régionales ; et de favoriser une prise de 
conscience plus large sur notre patrimoine maritime et 
l’exploitation durable de nos ressources maritimes. 

Pour notre pays, cette initiative représente un réel défi 
au vu de nos larges espaces maritimes, incluant un vaste 
talus continental d’environ un million de kilomètres 
carrés, plus de 3 000 kilomètres de côtes et deux impor-
tants courants marins : le courant du Brésil et le courant 
des Malouines. Le flux combiné de ces courants draine 
des nutriments des fonds sombres des océans vers la 
surface ensoleillée, conduisant à l’apparition de denses 
colonies de phytoplanctons, tout particulièrement au 
printemps et au début de l’été, favorisant ainsi le déve-
loppement d’une riche biodiversité.

Santiago miguelez

L’exploitation de cette richesse naturelle nécessite un 
personnel disposant de qualifications, de compétences 
et d’expériences adaptées aux métiers de l’économie 
bleue afin de rendre possible la croissance du secteur de 
l’exploitation maritime durable. C’est pourquoi, cette 
initiative se concentre également sur le développement 
des ressources humaines. 

Les principales étapes clés de l’initiative Pampa Azul 
sont : la création d’un conseil consultatif scientifique 
et technologique ; la création par la loi, d’un système 
d’Aires Marines Protégées à l’échelle nationale ; les 
premières acquisitions de navires océanographiques ;  
et l’approbation d’une loi créant un programme de  
recherche et d’innovation dédié aux espaces maritimes 
en Argentine.

L’initiative Pampa Azul a étudié quelques zones ma-
ritimes stratégiques de notre talus continental et les  
efforts scientifiques se sont particulièrement portés sur 
les espaces géographiques suivants : Burdwood Bank, 
Blue Hole, Golfe San Jorge et les îles subantarctiques.

Pour chacune de ces zones, un groupe de travail chargé 
de définir le programme scientifique a été mis en place.

De plus, d’autres groupes de travail ont été créés afin 
d’étudier et de développer les politiques liées aux sujets 
suivants : le changement climatique dans l’Atlantique 
Sud ; la conservation de la biodiversité ; les énergies  
marines ; le développement des ressources maritimes ; 
les ressources humaines et le fonctionnement interinsti-
tutionnel ; la gestion des bases de données maritimes ; 
la communication et l’éducation ; la géologie des zones 
maritimes ; la sécurité et la protection environnemen-
tale ; la coopération internationale ; et la maintenance 
des navires et la logistique.

Les points clés en termes d’actions actuellement en cours 
de développement dans le cadre de l’initiative Pampa 
Azul sont principalement la mise en œuvre d’un plan 
d’action à moyen terme et d’un plan stratégique com-
plémentaire sur le long terme dans le domaine maritime, 
d’un point de vue politique, productif, social, scientifique 

=  ministre de la province du chubut en charge de la Science,  
de la technologie et de l’innovation productive  
- présentation de l’initiative «Pampa Azul» (Argentine)
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et technologique, ainsi qu’une meilleure intégration de 
ce plan afin d’atteindre les objectifs de la croissance 
bleue au service du développement économique, social 
et territorial des régions maritimes de la Patagonie. 

La coopération internationale a toujours représenté un 
des leviers essentiels au développement des ressources 
maritimes de la Patagonie. Si l’on s’intéresse aux années 
écoulées depuis le premier projet de coopération au 
Chubut en 2008 jusqu’au lancement de l’initiative Pam-
pa Azul en 2014, on peut constater que l’on a débuté 
modestement pour désormais voir grand.

Représentants de Brest métropole et délégation de la Province  
du Chubut / Brest métropole representatives and Chubut province 
delegates

ARgEntinE / ARgEntinA Ses représentants / Its representatives

1. Santiago miguelez. 2. nazareno muñoz (ambassade d’argentine en France   
/ argentinian embassy in France) Santiago miguelez, pablo checura (province 
du chubut / chubut province). 3. Santiago miguelez, pablo checura. 

1 2 3
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in the last ten years, argentina has fostered the  
development of science and technology as part of 
government strategy. this has presented important 
milestones such as the creation in 2007 of a science, 
technology and productive innovation ministry, the 
return to argentina of more than 2000 scientists 
and the pampa azul initiative, among others. the 
results of scientific research and development show 
quite clearly that argentina is involved in a wide 
range of collaborative work with different countries 
throughout the world.

the pampa azul initiative was officially launched in 
2014 as a national priority, promoting wider awareness 
and understanding of the importance of the seas and 
oceans in the everyday lives of argentina’s citizens. this 
policy puts the maritime operational infrastructure into 
perspective and promotes cross-disciplinary research  
to develop knowledge through ocean observation and 
applied research into our continental slope.

the main objectives of the pampa azul initiative are:  
to generate multidisciplinary scientific knowledge 
directed at developing sustainable management of 
ocean resources and the blue economy; to promote 
technological innovations that have an impact on 
sea-related industries and on empowering regio-
nal economies; and to promote wider awareness 
of our maritime heritage and the sustainable use of  
our ocean resources.

for our country, this initiative is a challenge due to 
our extensive maritime territory, which includes a vast 
continental slope of about one million square kilo-
metres, over 3 thousand kilometres of coastline and 
two important marine currents: the brazil current and 
the malvinas current. the combined flow of these 
currents brings nutrients from the dark ocean depths 
to the sunlit surface, resulting in dense blooms of 
phytoplankton, especially in spring and early summer, 
and thus creating enormous biodiversity.

exploiting this natural potential requires people 
with the right qualifications, skills and experience  
for careers in the blue economy to make sustainable 
maritime sector growth possible. 

that is why this initiative is also focused on developing 
human resources.

the main milestones of note in the pampa azul  
initiative are: the creation of a science and techno-
logy advisory board; the creation through legislation  
of a system of national maritime protected areas;  
the first acquisitions of oceanographic vessels; and the 
approval of legislation creating a research and innova-
tion programme in argentina’s maritime spaces.

the pampa azul initiative has examined some strate-
gic maritime areas within our continental slope and 
scientific efforts are directed mainly towards these 
particular geographical locations: burdwood bank, 
blue hole, san Jorge gulf and the subantarctic islands. 
each area has a working group in charge of defining 
its scientific agenda.

in addition, other working groups have been created 
to study and develop policy relating to the fol-
lowing topics: climate change in the south atlantic 
ocean; biodiversity conservation; marine energies; 
ocean resources development; human resources and 
inter-institutional functioning; sea database mana-
gement; communication and educational content; 
maritime geology; security and environmental  
protection; international cooperation; and vessel 
maintenance and logistics. 

the highlights in terms of present actions being  
developed under the pampa azul initiative are main-
ly the deployment of a midterm action plan and an 
additional long-term strategic plan in sea-related 
political, productive, social and scientific and tech-
nological areas, and the further linking of this plan  
to achieving blue growth goals for the economic, so-
cial and territorial development of the patagonian 
maritime regions.

Santiago miguelez
=  minister in charge of sciences, technologies  

and innovation of the chubut province (argentina)  
– presentation of the “pampa azul” initiative 
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international cooperation has always been one of the 
main strategies for developing maritime resources in 
patagonia. if we consider the years from the first coo-
perative project in chubut in 2008 until the launch of 
the pampa azul initiative in 2014, it could be said that 
we started small and now finally we are thinking big.

the highlights in terms of present actions being  
developed under the pampa azul initiative are main-
ly the deployment of a midterm action plan and an  
additional long-term strategic plan in sea-related poli-
tical, productive, social and scientific and technological 
areas, and the further linking of this plan to achieving 
blue growth goals for the economic, social and territo-
rial development of the patagonian maritime regions.

international cooperation has always been one of the 
main strategies for developing maritime resources in 
patagonia. if we consider the years from the first coo-
perative project in chubut in 2008 until the launch of 
the pampa azul initiative in 2014, it could be said that 
we started small and now finally we are thinking big.

Représentants de Brest métropole et du Mexique / Brest métropole 
and Mexican representatives
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Mesdames, messieurs,
Au nom de la Commission européenne, permettez-moi 
de vous dire que c’est un immense plaisir d’être ici à 
Brest. C’est vraiment formidable de voir une région, 
comme la Bretagne, tellement clairvoyante, proactive 
et engagée en faveur de la croissance bleue, vu ses po-
tentialités et promesses. De Bruxelles, nous considérons 
la Bretagne comme une région ‘bleue’ exemplaire.

le SuccèS de la conFérence SaFer 
SeaS auJourd’hui, eSt une preuve 
de pluS de votre détermination.

Le programme opérationnel de la Bretagne pour la 
période FEDER 2014-2020 révèle aussi votre volonté 
d’investir encore plus dans la biotechnologie bleue, le 
tourisme côtier, les énergies marines renouvelables, la 
pêche et l’aquaculture. Je suis sûr qu’en émergeront 
des projets très intéressants et innovants contribuant 
à la croissance durable et l’emploi.

Demain, nous aurons le plaisir de souhaiter la bien-
venue à près de trois cents personnes à la conférence 
des parties prenantes pour l’Atlantique représentant 
autorités locales et régionales, entreprises, institutions 
de recherche et organisations non-gouvernementales. 
Nous nous rencontrerons dans l’objectif d’explorer et 
stimuler ensemble les opportunités que recèle l’écono-
mie bleue pour la façade atlantique.

La stratégie atlantique présentée par la Commission et 
son Plan d’action offrent en effet une chance de déve-
lopper notre océan de manière plus sûre, plus prospère 
et plus durable, et un contexte favorable pour mener, 
conclure des contrats, accéder à des financements, etc.

De telles initiatives exigent de collaborer au-delà des 
frontières régionales et nationales. Vous, les acteurs de 
terrain, pouvez compter sur une équipe de soutien pour 
vous faciliter la mise en réseau, le jumelage et l’accès au 
financement pour vos projets. Car comme vous le savez, 
la Commission a dégagé plusieurs voies de financement 
qui sont à votre disposition.

Nous comptons sur vous tous, car nous savons que le suc-
cès de la stratégie atlantique est fondé sur l’engagement 
de toutes les régions et parties prenantes atlantiques.

c’eSt enSemble que nouS pouvonS 
créer une dynamique proSpère  
et durable pour l’atlantique.

Par ailleurs, je suis sûr que, comme la Commission, 
vous êtes préoccupés par l’état général de nos mers et 
océans. Du fait de l’augmentation de nos émissions de 
dioxyde de carbone, ils deviennent plus chauds et plus 
acides, menaçant les écosystèmes, la biodiversité et les 
ressources vivantes.

= dg mARE, commission européenne
dg mare, european commission

ramon van barneveld

Ladies and Gentlemen,
on behalf of the european commission, allow me to 
say that it is a great pleasure to be here today in brest. 
it is truly wonderful to see a region like brittany - given 
its potential and its promise - being so forward-looking, 
proactive and committed to blue growth. from brus-
sels, we look on brittany as an exemplary ‘blue’ region. 

the SucceSS oF SaFer SeaS today  
iS Further prooF oF your  
determination and commitment. 

brittany’s operational programme for the 2014-2020 
erdf period also reveals your willingness to invest yet 
more in blue biotechnology, coastal tourism, marine 
renewable energy, fishing and aquaculture. i am sure 
that from this will emerge extremely interesting and 
innovative projects contributing to sustainable growth 
and employment. 

tomorrow we will have the pleasure of welcoming al-
most three hundred people to the atlantic stakeholder 
platform conference, representing local and regional 
authorities, businesses, research institutions and non-go-
vernmental organisations. we are meeting together to 
explore and encourage the opportunities that the blue 
economy has in store for the atlantic seaboard. 

the commission’s atlantic strategy and its action plan 
offer a chance to develop our ocean in a safer, more 
prosperous and sustainable way. they also afford a 
favourable context for conducting and concluding 
contracts, accessing funding, and so on. 

such initiatives require working in collaboration across 
regional and national boundaries. You, the players in 
the field, can count on a support team to facilitate 
networking, twinning and access to funding for your 
projects. for, as you are aware, the commission has 
opened up several funding channels which are now 
available to you. 

we are relying on all of you, as we know that the suc-
cess of the atlantic strategy is based on the commit-
ment of all atlantic regions and stakeholders. 

it iS together that we will  
generate poSitive and SuStainable 
momentum For atlantic  
development. 

furthermore, i am sure that, like the commission, you 
are concerned about the general state of our seas and 
oceans. as a result of the increase in our carbon dioxide 
emissions, they are getting warmer and more acidic, 
threatening ecosystems, biodiversity and living resources. 
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C’est pourquoi au nom de la Commission, je souhaite re-
mercier pour son travail indispensable et remarquable 
la communauté scientifique en faveur d’une meilleure 
connaissance des mers, y compris celui d’Océanopolis 
dont Céline Liret nous a parlé avec passion.

Nous avons un rendez-vous important à Paris en fin 
d’année ; et même si nous arrivons - comme l’UE le 
souhaite – à limiter le changement climatique à 2° C, 
ce ne sera pas suffisant pour protéger nos mers et 
océans : nous devons également lutter activement 
contre la pollution de la mer et la surexploitation de 
ses diverses ressources.

La problématique étant d’ampleur mondiale, s’y atteler  
nécessite l’implication de chaque région du globe 
et la coopération internationale. A ce titre, je me  
réjouis des initiatives prometteuses prises outre- 
Atlantique, comme celles partagées par Georges  
Farrah pour le Québec et Santiago Miguelez pour  
le sud de l’Argentine.

Pour sa part, la Commission est déterminée à présen-
ter en fin d’année un paquet de mesures de nature 
économique. Il est temps d’avoir le courage de négo-
cier la transition vers une économie européenne plus 
économe en ressources, soutenue par une politique 
ambitieuse de prévention, recyclage et gestion des  
déchets, y compris vis-à-vis des déchets en mer.

Dans ce contexte, la Commission compte sur le soutien 
de la Bretagne et de la France, pour l’initiative sur la 
gouvernance de l’océan que la Commission prévoit de 
présenter au premier semestre 2016.

Avec ces perspectives prometteuses en tête, Mes-
dames, Messieurs, je vous souhaite une excellente 
soirée et espère vous revoir demain à notre confé-
rence des parties prenantes pour l’Atlantique.

À votre santé !

SouS lE SignE dE lA cRoiSSAncE BlEuE Et dES cooPéRAtionS outRE-AtlAntiquE
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that is why, on behalf of the commission, i would like 
to thank the scientific community for its essential work 
to promote a better understanding of the seas, inclu-
ding the work of océanopolis about which céline liret 
spoke to us so passionately. 

we have an important meeting in paris at the end of 
the year; even if we do succeed - as the eu wishes - in 
limiting climate change to 2° c, this will not be enough 
to protect our seas and oceans. we must also actively 
combat pollution of the sea and over-exploitation of 
its various resources. 

given that this is a global issue, tackling it requires the 
involvement of every region in the world and interna-
tional cooperation. in this regard, i am delighted at 
the encouraging initiatives taken across the atlantic, 
such as those shared by georges farrah in the case of  
Québec and santiago miguelez for southern argentina.

for its part, the commission is determined to present a 
package of economic measures at the end of the year. 
it is time to have the courage to negotiate the transi-
tion towards a european economy that is more econo-
mical with resources, supported by an ambitious policy 
for prevention, recycling and waste management - in-
cluding managing waste at sea. 

in this context, the commission is counting on the sup-
port of brittany and france for the ocean governance 
initiative that the commission plans to put forward in 
the first half of 2016.

with these promising future developments in mind, 
ladies and gentlemen, i wish you an excellent evening 
and hope to see you again tomorrow at our atlantic 
stakeholder conference. 

Your good health!

FocuS

conférence des Parties Prenantes pour l’Atlantique

atlantic Stakeholder conference
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