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Les CESER,  
des assemblées consultatives régionales 

Conseil 

Economique 

Social 

Environnemental 

Régional 



• Contexte 

Les CESER de l’Atlantique,  
Une coopération ancienne et unique 

 
Mars 2012 

Avenir de la  
filière ostréicole 

 
 

Juin 2013 
Enjeux fonciers  

sur le littoral 
 
 

Septembre 2015  
Risques littoraux 

 
Juin 2017 
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Une grande diversité de formes 
d’innovation dans l’économie maritime 

Qui ? Chercheurs, entreprises, associations, acteurs institutionnels 

Pourquoi ? Compétitivité, diversification, contraintes, demande 

Comment ? Collaborations, fertilisation croisée, réseau 



Les enjeux de l’innovation maritime 
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Principaux 
défis 

sociétaux 

Création de 
valeur ajoutée 
et d’emplois 

durables, 
diversification 
de l’économie 

Transition 
énergétique 

Prévention des 
risques 

littoraux et 
adaptation au 
changement 
climatique 

Connaissance et 
protection de 

l’environnement 
marin 

Positionnement 
géostratégique 

Diffusion de 
la pratique et 
de la culture 

de la mer 

Santé 

Alimentation 



L’accompagnement de l’innovation maritime 

 
 
 

Les besoins des porteurs de projets :  
des spécificités maritimes 
 
 
 financières,  
 temporelles,  
 juridiques, 
 liées à l’expérimentation en mer, 
 liées aux usages de l’espace en mer  
    et à l’acceptabilité sociale 

 
 

• Contexte 

• Etat des 
lieux 

• Propositions 



L’accompagnement de l’innovation maritime 

 
 
 
Une grande diversité d’acteurs et d’outils, 
mobilisés ou mobilisables, dédiés ou non, à 
différentes échelles 
 
= Une chance mais deux défis à relever : 
Coopération entre acteurs 
 Défi relativement bien relevé 
 
Porter à connaissance, lisibilité et accessibilité 
 A améliorer 
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Les préconisations 

Consolider un 
environnement 

favorable à 
l'innovation dans 

l’économie 
maritime sous 

toutes ses formes 

Positionner les 
régions de la 

façade atlantique 
comme des 

acteurs 
incontournables 
de la croissance 

bleue 

Faire connaître 
l’économie 

maritime, son 
potentiel et sa 

dimension 
innovante 
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Les préconisations 

La faire connaître auprès de 
l’ensemble de la société civile 

Jeunes 

Décideurs 

Education à la mer 

Faire connaître 
l’économie 

maritime, son 
potentiel et sa 

dimension 
innovante 
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Placer la croissance bleue au cœur de la 
stratégie de développement des régions 

Positionner les 
régions de la 

façade atlantique 
comme des 

acteurs 
incontournables 
de la croissance 

bleue 

Evaluation 

Orientations stratégiques 

Moyens 

Politique maritime intégrée 
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Consolider un 
environnement 

favorable à 
l'innovation dans 

l’économie 
maritime sous 

toutes ses formes 

Stimuler l’innovation en favorisant 
les croisements de toute nature 

Structuration 

Décloisonnement 

Mise en réseau 
Croisements 



En conclusion 
 
 
Les régions de la façade atlantique… 
 
  ont une réelle capacité à agir  
pour accompagner et stimuler cette dynamique, 
 
 et doivent s’emparer ensemble de cet « océan 

d’opportunités », 
 

 pour faire d’une économie maritime innovante 
l’un des piliers de leur développement 
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