ECONOMIE DE LA MER
EN REGION SUD, PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

Benchmark
LiNXEO 5.2

RÉGION SUD
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

UNE COP D’AVANCE

Objectifs,
méthodologie et
synthèse

Objectifs
 Identifier des bonnes pratiques pour structurer et promouvoir l’Economie de la Mer
 Sur le fond: 3 axes d’analyse
→ Positionnement : Ambition ? Cibles ? Enjeux ?
→ Offre de services : Arguments et propositions de valeurs ? Parcours?
→ Ecosystème : Gouvernance ? Acteurs Clés ? Eléments structurants ? Dynamique ?

 Sur la forme
→ Langage utilisé vers les entreprises ?
→ Outils et bonnes pratiques de communication ?
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Méthodologie
 Scan d’acteurs sur des régions pré-ciblées par l’ARII
→ Bretagne
→ Hambourg
→ San Diego

 Analyse de 2 acteurs clés sur chaque territoire, engagés sur des démarches marketing et

attractivité
 Quatre axes d’analyse pour chaque acteur
→ Positionnement

→ Offre de Services
→ Ecosystème
→ Communication
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Bretagne

Synthèse Bretagne
 Démarche intégrée et partenariale
→ Démarche portée par une vision partagée et un objectif affiché : « Objectif pour 2030 : 35% de la

consommation d’énergie en Bretagne, assurée par les énergies marines »

→ La marque Bretagne, un site dédié
→ Gouvernance Public-privé Bretagne Approches sur 3 régions (Normandie, Bretagne PDL) à

différents niveaux (politique, services/événements, projets & infrastructures)
 Focus et plateformes Thématique
→ http://energies-marines.bretagne.bzh/
→ Bretagne Ocean Power
→ Des animations inter-régionales et thématiques ex Pêche innovTour

 Marketing opérationnel et appui au développement des entreprises
→ Appui aux entreprises coordonné entre différentes agences et clusters : ex « Croissance Europe »
→ Outils terrain Ex FWP Atlantic Forum, Pêche Innov Tour
→ Page Web EMR (Actualités, Projets, Atouts)
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Scan acteurs clés Bretagne

Clusters

Région &

Agences

• Pole Mer Bretagne Atlantique
• Energies marines Bretagne
• Bretagne pôle Naval
• Breizh EMR
• Port de Brest Bretagne
• Bretagne Ocean Power

• Région Bretagne
• Bretagne Développement Innovation
• Nantes Saint Nazaire développement
• Mer et Littoral
• Bretagne info nautisme
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Région Bretagne - Positionnement
 Une relation privilégiée avec la mer
→ Depuis 2006 une politique maritime intégrée qui met en synergie l'ensemble des domaines en

relation avec la mer : pêche et aquaculture, activités portuaires, tourisme, nautisme, construction
navale...)
→ Positionnement Mer et Sécurisation des approvisionnements / transition énergétique avec le Pacte

électrique breton en 2010
→ Focus Energies Marines (hydrolien, éolien offshore flottant/posé) avec une nouvelle feuille de route

définie en 2016
 Des engagements & priorités
→

Stratégie Mer votée en Juin 2016

→ « Objectif pour 2030 : 35% de la consommation d’énergie en Bretagne, assurée par les énergies

marines »
 Positionnement
→ Première région maritime de France
→ « Energies Marines Renouvelables, la Bretagne à pleine puissance »
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Offre de services
 Une offre intégrée, partenariale et thématique au sein de Ocean Bretagne Power (Mai 2018)
→ 180 entreprises & les principales agences de développement Bretagne
→ Faciliter l’accès des donneurs d’ordre aux compétences industrielles (base de compétences, B2B)
→ Faciliter la montée en compétence et l’accès aux marchés des entreprises bretonnes,(projets

européens, études sectorielles, appui à l’émergence...)

→ Attirer en Bretagne les acteurs nationaux et internationaux désirant se développer dans les

énergies marines,
→ Promouvoir les savoir-faire des acteurs du territoire sous une bannière unique (délégations

d’entreprises sur des salons)

 Bretagne Développement Innovation
→

Agence d’innovation et d’appui au développement des entreprises et des territoires

→

Service attractivité + Marque Bretagne + Appui au Marketing des filières plateformes (Data visualisation :
cartographie, infographie, annuaire)+ EEN / partenariats internationaux et Europe

→

Data analysis : construction de tableaux de bord et réalisation d’études

→

piloté par14 dirigeant(e)s d’entreprises bretonnes et d’un représentant de la Chambre Régionale de Commerce et
d’Industrie.
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Atlantic Forum

POINTS FORTS
Un programme pour
s’intégrer dans la filière
Eolienne
Approche Trans-Régionale
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Ecosystème
 Acteurs et ressources clé
→ « Un laboratoire des énergies de la mer » : « 50% des compétences en R&D des sciences et

technologies de la Mer française » : France énergies Marines, Pôle Mer, ENSTA, Ifremer…

→ Formations dédié : 150 diplômes dans l’industrie de la Mer
→ Bretagne Ocean Power – 180 entreprises et centre de recherche rassemblés sur une thématique
→ Port de Brest (Un terminal EMR dédié) et 7 autres grands projets structurants

•

La ferme pilote houlomotrice en baie d’Audierne [WATTMOR] - La ferme pilote hydrolienne du Fromveur
[PHARES] - Démonstrateur Sabella D10 - Le projet hydrolien de Paimpol-Bréhat - Le parc éolien de la
baie de Saint-Brieuc - La ferme d’éoliennes flottantes de Groix et Belle-Ile - Usine marémotrice de la
Rance

 Coopération inter-régionales
→ Territoire « Bretagne - Pays de La Loire – Normandie », collaboration étroite avec les

technopoles des principaux bassins de populations des trois régions : Brest, Rennes - Saint-Malo,
Lorient, Quimper et Lannion en Bretagne, Nantes Saint-Nazaire en Pays de la Loire, Cherbourg en
Basse- Normandie
 Ouverture nationale, Europe et Internationale
→ Mise à disposition d’un expert à DG Mare
→ Action Europe vers les entreprises coordonnées avec le pôle Mer

ECONOMIE DE LA MER
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Bretagne Ocean Power

POINTS FORTS
Marque Unique
Base de compétences
Services International,
Innovation
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Communication

 Les atouts de la Bretagne dans les Energies Marines
→ Un potentiel énergétique naturel d’exception : 2730 km de côtes, le plus grand littoral de France,

pour tester, expérimenter et exploiter les différentes sources d’énergie marine.

→ Une région pionnière des énergies marines
→ Une volonté politique forte
→ Un concentré de recherche et d’expérimentation unique en Europe : 50 % des compétences

françaises en recherche et développement des sciences et technologies de la mer
→ Une dynamique industrielle
→ Une terre de talents et de compétences


Des Outils
→ Bretagne Ocean Power : « la puissance d’un collectif au service des projets dans les énergies

marines ».
→ Page Web EMR (Actualités, Projets, Atouts)
→ La marque Bretagne, un site dédié

ECONOMIE DE LA MER
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La Marque Bretagne

POINTS FORTS
Une Marque
Une approche partenaires
Des ateliers et une
animation

ECONOMIE DE LA MER
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Pôle Mer Bretagne Atlantique
 Démarche intégrée entre territoires au service des entreprises
→ Territoire « Bretagne - Pays de La Loire », collaboration étroite avec les technopoles des principaux

bassins de populations des trois régions : Brest, Rennes - Saint-Malo, Lorient, Quimper et Lannion
en Bretagne, Nantes Saint-Nazaire en Pays de la Loire
→ Démarche intégrée intercluster + Technopoles

•

Offres de services Croissance / Innovation en association avec les pôles Images & Réseaux, Valorial et
Atlanpôle Biothérapies)

•

Associe également quatre technopoles bretonnes et ligériennes : le Technopôle Brest-Iroise, la
Technopole Quimper-Cornouaille, Atlanpole et Laval Mayenne technopole

→ Coopérations interrégionales avec Caen et Cherbourg en Basse – Normandie + Pôle Mer

Méditerranée
 6 DAS
→ Sécurité et sûreté maritimes
→ Naval et nautisme
→ Ressources énergétiques et minières marines
→ Ressources biologiques marines (Pêche & Aquaculture durable, Biotechnologies bleues)
→ Environnement et Aménagement du littoral

→ Ports, Infrastructures et transports maritimes
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Offre de services
 Innovation
→ Emergence, accompagnement individuel et projets collaboratifs, valorisation
→ 325 projets déjà labellisés, un montant global d’investissement R&D de près de 900 M€
 Accès au marché & financement
→ Services appui au développement

→ Le club des partenaires (banques , fonds d’investissements, media...)
 Formation
→ Appui aux problématiques de recrutement
→ Attractivité et lisibilité
 « Croissance Europe »
→ Démarche inter-cluster
→ Veille et la diffusion d’informations ciblées sur les appels à projet H2020 auprès des adhérents, les

diagnostics auprès des PMEs et l’accompagnement dans le montage des projets européens

→ 2016-2020 : à mi-parcours 300 entreprises sensibilisées, 59 entreprises diagnostiquées, 14

entreprises accompagnées dans le montage d’un projet européen et 6 entreprises ayant obtenu un
financement européen
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Ecosystème

 Acteurs et ressources clés
→ un réseau de plus de 300 adhérents dont la moitié de PME
→ Une Equipe d’Ingénierie et d’Animation (EIA) forte d’une trentaine d’animateurs avec des

compétences académiques et industrielles, issus des adhérents du Pôle,
 Animation
→ Un espace en ligne dédié pour les appels à projets Bretagne, France, Europe
→ Actions de terrain – ex Pêche Innov’Tour
 Forte ouverture inter - régionale, Europe et Internationale
→ étroite collaboration avec l’Outre-mer EX partenariats avec Qualitropic
→ Mise à disposition d’un expert à DG Mare et région modèle en terme de Lobbying France/Europe
→ Projets européens structurants pour la filière : ex Blue Bridge H2020 d'environnements de

recherche virtuels (VREs) au service des secteurs de la pêche, de l'aquaculture et de
l'environnement

ECONOMIE DE LA MER
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Communication

 Outils
→ Site commun et actions conjointes à l’international avec le Pôle Mer Méditerranée
→ Médiathèque , avec des interviews vidéos régulières de profils entrepreneurs, chercheurs
→ Des animations inter-régionales et thématiques ex Pêche innovTour

 Pitch / messages clés
→ Une grande région maritime : « Bretagne - Pays de la Loire ».
→ Vous garantir la sécurité de l'innovation

ECONOMIE DE LA MER
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Pôle Mer Bretagne Atlantique

POINTS FORTS
Implication partenaires
privés diversifiés
Innovation & territoires
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Hambourg
& SchleswigHolstein

Synthèse Hambourg
 Approche coordonnée / dynamique collective
→ Marque Hambourg unifiée Etat+Port+Tourisme+Convention Bureau+Invest+Marketing
→ Démarche intercluster et task forces transversales « Five federal states, one cluster »
 Services d’accueils renforcés pour les investisseurs et créateurs
→ Welcome Hamburg
→ Startup Unit
→ Focus qualité et performance

 Plateforme Campus et expérimentation
→ Le port de Hambourg point d’entrée investissements Energie, Logistique

→ Rôle clé des universités & campus
→ Des plateformes d’expérimentations sur des problématiques spécifiques Mer du Nord Ex HSVA

 Ouverture internationale et outils de communication/animation
→ Smart Port TV
→ Biennale SMM et actions business développement international (ex Pitch Blue)

ECONOMIE DE LA MER
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Scan acteurs clés Hambourg

Entreprise
Formation
Recherche

Lander & agences

•Maritime Clusters Norddeutshland
•Renewable Energy Hamburg Cluster Agency
•EEHH “Renewable Energy Hamburg”
network
•New 4.0
•Haw Hamburg
•Logistik-Initiative Hamburg e. V.
•Fraunhofer-Institut für Graphische
Datenverarbeitung IGD
•Hamburg Invest
•Hamburg Marketing
•Hamburg Port Authority
•www.hafen-hamburg.de (Marketing Port)
•HK Chamber of Commerce
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Hamburg – Positionnement

 Visions, Marque et actions coordonnées
→ Hamburg Invest, Marketing, Tourism, Convention Bureau
→ Port of Hamburg

 Smart Port Hambourg
→ Positionnement vers l’Asie et Europe du nord en priorité
→ Sur des arguments Business Développement Europe, Qualité / Compétitivité et Innovation /

anticipation
→ Deux grands axes : Smart Port Energy & Smart Port Logistics
→ Mise en avant de plateformes / groupes de travail et opportunités sur des challenges

innovations/business
→ Prospection sur 2 grands secteurs Logistics & Maritime Technologies : naval architecture, the

shipbuilding supply industry, marine and offshore engineering, ancillary services and research
facilities

ECONOMIE DE LA MER
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Hamburg - Offre de services
 2 axes de services : Welcome / Location & Development / relocation
→ Plus que l’information secteur et de la vente, du service d’accueil

 Offre spécifique par secteurs + Approche transversale marketing
→ Mise en relation donneurs d’ordres, clusters et Opportunités et accueil avec Hamburg Invest
→ Marque, Ambassadeurs, Accueil (Welcome Service) & enjeux transverses (Hamburg Green Port...)

par Hamburg Marketing
 Startup Unit
→ Point d’entrées sur les aides, ressources, opportunités “Hamburg Invest’s Startup Unit serves as

the first port of call for any queries regarding municipal startup programs, funding opportunities, as
well as relevant events and networks in Hamburg.Startup kit »
→ Sessions de consultations gratuites
→ Co-working map
→ Startup Kit

ECONOMIE DE LA MER
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Hamburg – Welcome Center

POINTS FORTS
Approche par questions
Evénements nouveaux
arrivants
Palette de services ++
Contact personnalisé
ECONOMIE DE LA MER
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Hamburg- Ecosystème
 Le Port de Hambourg
→ Hub logistique Europe du Nord : Le plus grand port d'Allemagne et le 3eme port à conteneurs

d'Europe. 1990 : 61 millions de tonnes, 2016 : 138,2 millions de tonnes
→ Engagement environnemental Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA)
→ Qualité et performance : its Altenwerder container terminal (CTA) is unrivalled in Europe in terms of

its productivity and logistical infrastructure
 Plateformes d’expérimentation
→ Innovation Park Harburg (un des 4 Innovation parks de Hambourg : maritime + Green + santé)
→ the Hamburg Cruise Center Altona
 Next Logistics Accelerator (NLA)
→ A Hamburg - based 6 months acceleration program (plus a one month optional exchange in

Shanghai) for innovative LogTech and IoT Startups
→ “Participating in our program enables the startups to showcase their product to a prestigious group

of international corporates with more than €20bn annual revenues, 80,000 employees and
presence in more than 50 countries across the globe”.

 Biennale SMM

→ la plus grande foire commerciale maritime au monde

ECONOMIE DE LA MER
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Hamburg- Communication
 Welcome ! Ouverture, accueil et mises en relation

→ Offre de services et site web en Chinois (1), Ukraine, turc, russe, anglais
→ Facilitation et performance pour les entreprises
→ Approche Brexit “Hamburg: Great Britain’s Gateway to Europe”

 Focus qualité et performance
→

En particulier sur la logistique

 Marque partagée et Smart Port TV
→

Une marque pour les différentes agences, la ville, le port

→

« Your Point of Single contact » : un conseiller et service gratuit qui fait le lien avec les autorités pour aspects
administratifs, financiers…

→

Hamburg smartPORT 360° - Vidéo des grands projets du port de Hambourg

ECONOMIE DE LA MER
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Hamburg on Tour – Case study

POINTS FORTS
Visages
Approche globale / Qualité
de vie
Outils et suivi
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Smart Port TV

POINTS FORTS
Expert externe = crédibilité
Ouverture internationale
Newsletter et fidelisation
prospects/ambassadeurs
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Maritime Cluster Norddeustchland (MCN)
 Un pôle né dans le cadre d’une approche régionale d’innovation
→ Créé en 2011
→ Régional Innovation Strategy 2020 – RIS3 + Innovation Allianz

Hambourg
→ Liens privilégiés avec 3 clusters : Finanzplatz Hamburg ,

Renewable Energy Hamburg et logistic initiative Hamburg
→ Focus sur les talents et la formation , dès le plus jeune age
 MCN Cluster multi-régions : « Five federal states – one maritime

cluster”:

→ Lower Saxony, Hamburg, Schleswig-Holstein, Bremen and

Mecklenburg-West Pomerania
 Des task forces transversales
→ Construction maritime (Yachts, eaux, TIC, Personnel et

qualification, Droit maritime, l'efficacité du navire)

“For many years,
Germany’s maritime
industry placed a strong
focus on the construction of
container ships. However,
since the onset of the
global economic and
financial crisis, a
pronounced trend towards
specialisation can be
observed,”
Jessica Werner, head of
the Hamburg office of the
Maritime Cluster Northern
Germany.

→ Eolien maritime au large des côtes
→ Communication sous-marine
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MCN- Offre de services
 Mise en relation
→ Le rôle clé de la Biennale SMM, capitalisé par des séries d’événements, et mise en relation toute

l’année

→ Un « calendrier maritime » annuaire d’événements en direct + partenaires locaux + partenaires

internationaux
 Expérimentation usages
→ The Fraunhofer Center for Maritime Logistics and Services (CML)
→ The Hamburg Ship Model Basin HSVA’s : one of the world's largest ice tanks, which is used for

testing ship models in particularly complex simulations in extreme climate scenarios.
→ The Hamburg University of Technology (TUHH), tests the latest hull types for their hydro-

mechanical properties and analyses their manoeuverability in a 300 metre long test pool even
under rough sea conditions
 Education et formation
→ Contexte de pénurie de travailleurs qualifiés dans le secteur maritime
→ Mise en place de formations spécifiques
→ Education et découvertes des métiers de la mer pour les enfants

ECONOMIE DE LA MER
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MCN- Case study HSVA

POINTS FORTS
Plateformes de Test
Offre de Services claire
Language entreprise
ECONOMIE DE LA MER
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MCN- Ecosystème

 Acteurs et ressources clés
→ Co-financement à 50% par le secteur privé,
→ 330+ membres

→ Mise en avant de leaders (Blohm + Voss)
 Synergies nationales
→ La marque ombrelle « Ports allemands » a été conçue pour

communiquer une image publique cohérente de tous les ports
maritimes allemands

 Point de rencontre pour les décideurs
→ Hôte de la biennale SMM, la plus grande foire commerciale

maritime au monde : plus de 2000 exposants, 50 000 visiteurs

ECONOMIE DE LA MER

“Hamburg has a particularly strong
mix of industries. Especially in the
maritime sector, large companies
tend to have an excellent network
due to their long tradition, and
many companies and associations
have their headquarters directly on
the Elbe. This means that many
important decisions are being made
in Hamburg - Jessica Werner, head
of the Hamburg office of the
Maritime Cluster Northern
Germany.
”
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MCN- Communication
 Mise en avant et démonstration de bénéfices pour les entreprises
→ Qualité / comfort
→ Sécurité
→ Efficacité

 Une plateforme de dialogue/

 Ouverture sur l’international
→ Mise en avant d’opportunités, événements, Asie, Europe par le pôle
→ Démonstration du rôle de Hub de Hambourg via des actions de terrain : événements, task forces,

projets européens, nationaux, plateformes online..

ECONOMIE DE LA MER
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Pitch Blue

POINTS FORTS
Ouverture internationale
Co-organisation avec le
secteur privé

ECONOMIE DE LA MER
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San Diego &
Californie

Synthèse San Diego
 Vision Blue Economy
→ Mise en avant du potentiel liés à la Mer
→ Un travail de recensement des attentes des entreprises aujourd’hui d’anticipation des métiers de

demain
→ Une association dédiée sur le sujet des compétences « The Maritime Alliance Foundation »

 Démarche talents
→ Un parcours de formation intégré sur la mer avec le réseau des écoles de la Ville “San Diego

Unified School District” et UC San Diego pour les formations supérieures : BlueSTEM Career
Pathway

 Incubateurs et financement Blue Economy
→ Blue Economy incubator, gèré par le Port + Blue Tech incubator
→ Focus environnement / énergie, aquaculture and blue technology (Biotech..)
→ Approches très pragmatiques avec mise en place de moyens physiques / experimentations Océan

Pacifique, talents et $
→ Appui à l’export, dans une démarche intégrée avec le Comté et l’Etat Fédéral

ECONOMIE DE LA MER
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Scan acteurs clés Californie

Clusters,
Recherche
Formations
Entreprises

Government

• The maritime Alliance
• UC San Diego
• World Trade Center San Diego
• Port of San Diego

• San Diego Regional Economic
Development Corporation
• San Diego Workforce Partnership:
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San Diego Regional
Economic Development Corporation
 Blue Economy San Diego
→ 400 entreprises - $14 milliards et 46,000 employés
→ Rapport 2012 fondateur du développement economlique autour de la Mer
→ Activités Maritimes Classiques + Dérivées + Blue Tech

 3 grands domaines / axes de promotion économiques associés à la Mer
→ Innovation
→ Défense

→ Tourisme

ECONOMIE DE LA MER
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Economic Development Corporation
San Diego

POINTS FORTS
Secteurs et 3 types de
domaines :
Traditional Maritime,
Partially traditional Maritime
,Maritime Tech
ECONOMIE DE LA MER
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Offre de services

 Appui au business
→ Recherche de sites
→ Appui au financement/coordination tours de tables
→ Promotion et visibilité des entreprises installées
→ Appui à l’export (en lien avec le WTC San Diego, une de leurs filiales)
 Recherche et Lobbying
→ Nouveaux usages, nouveaux métiers et opportunités liées à l’économie de la Mer

• En lien étroit avec le Center for the Blue Economy / Monterey
→ Etude d’impact économique des entreprises / cases studies (ex Qualcomm)
→ Partenariats internationaux et lobbying barrières douanières “The trans-pacific partnership”

ECONOMIE DE LA MER
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Ecosystème
 Tech Players & R&D
→ “San Diego is the 3rd most patent-intensive region in the

world and over 5 times more specialized in scientific R&D
than the nation”
→ Software and tech, cybersecurity, aérospatiale, defense et

Tourisme
→ Qualcomm and Intuit and innovative startups like KnuEdge

and Classy
→ UC San Diego :Scripps Institution of Oceanography -

Environmental Policy and Business Forum (EPBF)
 Port de San Diego
→ Blue Economy incubator (1 million de $ / an) + Blue Tech

investment program

“San Diego’s startup scene has
exploded. What’s getting us closer
to the Silicon Valley model is our
cross-industry collaborations.
Medical tech has a need for
cybersecurity, drones are no longer
just used by the military... We’re
developing a reputation as a place
where big industries can come
together to learn from – not steal
from – each other.” Neal bloom,
Hired.com, oct 2017

→ Focus Environnement + Sécurité + tourisme

 Transversalités
→ Par une mise en avant des opportunités liées à la Mer
→ Par de l’animation et de l’appui à des startups / projets
→ Peu de plateformes technologiques mises en avant

ECONOMIE DE LA MER
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Communication
 Atouts
→ CaliBaja Bi National mega Region
→ Qualité de Vie “ life works here” The largest military concentration in the world : 60 percent of the

ships in the U.S. Pacific Fleet
→ Strong tourism industry : Top 10 destinations US - 35 million visitors/ year.

 Outils
→ Club d’investisseurs (160 à ce jours)
→ Bénéfices / engagements selon le ticket d’investissement

ECONOMIE DE LA MER
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EDC Investors

POINTS FORTS

Palette de services large
Engagements clairs
Différents Niveaux

ECONOMIE DE LA MER
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Maritime Alliance- Positionnement

 Blue Tech Cluster
→ Non profit
→ Premier cluster Mer aux USA
→ Focus export Mission “Promoting Sustainable, Science-Based Ocean and Water Industries”

 Focus
→ Desalination & Clean Water Technology”
→ Aquaculture & Fishing
→ Floating Infrastructure
→ Biomedicines from the Sea
→ Ocean Energy & Minerals.

ECONOMIE DE LA MER

« The OECD estimated that the global ocean
economy will grow from $1.5 trillion in 2010
to $3.0 trillion by 2030. San Diego is wellpositioned to address five areas crucial for
the future of society and be part of the
amazing economic development and job
growth that comes out of the Blue
Economy ». Maritime Alliance 2017
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Offre de services
 Appui à l’innovation et au développement
→ Accès au financement (seed-capital, venture-capital, crowd-funding...)

→ Ont lancé en 2017 le BlueTech Incubator (BTI) en partenariat avec la Ville de San Diego
→ Sont impliqués dans un fond d’investissement et foundation dédiée à la Mer : Rockefeller Ocean

Strategy
 Workforce development / emplois et compétences
→ Ont créé une association dédiée sur le sujet des compétences « The Maritime Alliance

Foundation »
→ Anticipent les métiers de demain et construisent des formations/compétences spécifiques
→ Sont en train de créer un parcours de formation intégrée sur la mer avec le réseau des écoles de la

Ville “San Diego Unified School District” et UC San Diego pour les formations supérieures :
BlueSTEM Career Pathway

 Appui à l’international
→ Blue tech Export https://bluetechexports.org/

•

En partenariat avec l’Etat Fédéral / the International Trade Administration

•

Appui salons et business développement

→ Focus Amériques : Canada, Mexico, Brésil

→ & Europe : Pôles Mer Bretagne et Méditerranée, UK, Suède

ECONOMIE DE LA MER
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Ecosystème
 Gouvernance
→ 200+ entreprises
→ Board composé principalement par des entreprises, financiers, soutien fort Comté et UC San

Diego, Consulats UK et Canada au board du cluster
 Maritime Alliance Foundation
→ workforce development (OceanSTEM program), research and community outreach

→ En 2012 ont publié un rapport qui démontre l’impact et le poids de la mer pour le Comté de San

Diego : 46 000 emplois, 14 milliards de $ par an
 Coopérations internationales
→ Ont aidé à lancer la BlueTech Cluster Alliance en 2017 (9 clusters, 7 pays)

ECONOMIE DE LA MER
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Communication
 Message
→ “We believe in creating BlueTech and Blue Jobs by promoting sustainable, science-based ocean

and water industries”
→ “We create a strong Blue Voice via unique events, information sharing, national and international

outreach, networking, research, and workforce development”

 Outils
→ www.bluetechweek.org
→ www.oceanologyinternationalamericas.com

ECONOMIE DE LA MER
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Blue Tech Week

POINTS FORTS
Parcours thématiques
Dimension internationale
Réunions VIPS
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