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La capitalisation : pour quoi faire ?
Capitalisation : what for ?
• Valoriser les actions réalisées / Disseminate
actions undertaken and share good practices
• Créer des synergies / Create synergies
• Permettre l’appropriation des résultats /
Mainstream
• Préparer 2014-2020 / Prepare 2014-2020

La capitalisation : principales actions
Capitalisation : main actions
1. Communication :
•

Des conférences annuelles / Annual conferences :
–
–

Maritime (nov. 2012)
Culture et patrimoine / Culture and heritage (sept. 2013)

•

Newsletters

•

Catalogues de projets / Projects catalogues : maritime (2012 et 2013),
culture (2013), environnement (2014), développement économique et social
(2014)

2. Clusters capitalisation :
•

•
•

Eco-construction et l’efficacité énergétique / Eco-construction and energy
efficiency
Environnement maritime / Maritime environment
Développement économique / Economic development

5 clusters capitalisation
• Efficacité énergétique et éco-construction / energy
efficiency and eco-construction : ECOBEE
• Développement économique - Innovation / Economic
development and innovation: GENIE
• Développement économique-Energies marines
renouvelables / Economic development – Marine
Renewable Energies: CHANNEL MOR
• Ecosystèmes et environnement marins - recherche
scientifique : 3C (Channel Catchment Cluster)
• Ecosystèmes et environnement marins-Gouvernance /
Marine ecosystems and environment - Governance :
PEGASEAS

31 projets maritimes - 4 thèmes
• Gestion intégrée des espaces maritimes et côtiers /
Integrated management of maritime and coastal areas
• Economie maritime durable / Sustainable maritime
economy
• Risques maritimes et côtiers / Maritime and coastal
risks
• Connaissance et préservation des milieux marins et
du patrimoine maritime / Knowledge and conservation
of marine environments and maritime heritage

De 2007 à 2014 : Ce qui a changé ?
From 2007 to 2014 : what has changed ?
• De nouveaux réseaux et outils de connaissance et
d’aide à la décision, utiles à la mise en place d’une
gestion maritime intégrée du bassin Manche / New
tools and networks

• Le développement de l’économie bleue de l’espace
Manche / Development of the blue economy in the
Channel area

De nouveaux réseaux et outils
permettant la mise en place d’une
gestion maritime intégrée du bassin
Manche /
New networks and tools enabling a
genuine integrated maritime
management of the Channel

Constitution de communautés & réseaux de
professionnels /
Creation of professional communities & networks

• SETARMS & FLIP : Ports
• BEEMS/CHAIN2 & CHANNEL MOR : Acteurs et formateurs des EMR/
Stakeholders and trainers in the RME sector
• CHANNEL MARINE ACADEMY : 50 entreprises maritimes
« ambassadrices » / Marine businesses « ambassadors »
• PANACHE : Aires marines protégées/ Marine protected areas
• CAMIS : Collectivités locales face au risque de pollution maritime /
local authorities at risk of maritime pollution
• CAMIS & PEGASEAS : Forum de la Manche / Channel Forum
etc.

Connaissance et préservation des milieux marins
et du patrimoine maritime/ Knowledge and
preservation of the marine environment and
maritime heritage
Observation et cartographie des milieux marins / Observation
and mapping of the marine environment
• CHARM 3 – Cartographie des ressources marines/ Mapping of marine
ressources
•CRESH - Etude des céphalopodes en Manche / Studies on
cephalopods in the Channel
Connaissance et préservation du patrimoine culturel maritime /
Knowledge and preservation of the cultural maritime heritage
• A2S - Atlas archéologique des 2 mers / Archeological atlas of the 2
Seas
• ARCH-MANCHE - Prise en compte de l’art, de l’archéologie et du
patrimoine maritime dans la gestion des zones côtières / Take into
account art, archeology and maritime heritage in the coastal zone
management

Gestion intégrée des espaces maritimes et
côtiers / Integrated management of the maritime
and coastal areas
Gouvernance et planification des espaces maritimes et côtiers /
Governance and planification of maritime and coastal areas
•CAMIS : Stratégie maritime intégrée pour l’espace Manche intégrant un
plan d’action, centre de ressources & atlas / Channel maritime integrated
strategy, ressource centre & atlas
•PANACHE : Améliorer la cohérence écologique et le suivi des AMP/
Improve the ecological consistency and monitoring of Marine Protected
Areas

• VALMER : Outils de valorisation des services écosystémiques pour la
gestion des espaces maritimes / Tools to promote the usefulness of
ecosystem services for the management of maritime areas
PEGASEAS (cluster)

Gestion intégrée des espaces maritimes et
côtiers / Integrated management of the maritime
and coastal areas
Approches écosystémiques de la gestion des milieux marins /
Ecosystem approaches to the management of the marine
environment
• CHARM 3 : Collecte de données et modélisation, outils d’aide à la
décision (cartes) / Data collection and modelling, decision-making tools
(incl. maps)
• MARINEXUS : Observation des écosystèmes marins et sensibilisation
du grand public/ Observation of marine ecosystems and awarenes
raising of the general public
• etc

Risques maritimes et côtiers / Maritime
and coastal risks (1/2)

Prévention et gestion des risques côtiers / Prevention and coastal
risks management
LiCCo : Stratégies d’adaptation et d’atténuation face aux risques du
changement climatique / Adaptation and mitigation strategies to adapt to
climate change
Sécurité et gestion des risques de pollution maritime / Safety and
management of maritime pollution risks
• CAMIS : Etudes, séminaires, réunions d’élus / Studies, seminars and
meetings of elected members
• 2OM : Sécurité maritime liée aux parcs éoliens en mer / Maritime safety
linked to offshore wind farms

Risques maritimes et côtiers / Maritime and
coastal risks (2/2)
Impact du changement climatique et des pollutions / Impact of
climate change and pollutions
•AQUAMANCHE : Gestion des eaux des bassins versants / risques de pollution
microbienne / Catchment modelling and risks for microbial pathogens

• CHRONEXPO – Pollution industrielle / Industrial pollution
• CLIMAWAT – Gestion des aquifères / Ground water pollution
• DIESE – Evaluation des effets des perturbateurs endocriniens dans les
écosystèmes marins / Evaluation of impacts of contaminating chemicals on the
aquatic environment
•RISKMANCHE – Qualité des eaux / Water quality

Le développement de l’économie
bleue en Manche /
The development of the blue
economy in the Channel area

Développement économique portuaire &
économie maritime / Economic development
of ports and maritime economy
•
•
•

•
•
•

FLIP : Adaptation des ports locaux aux mutations économiques et
environnementales / Adaptation of local ports to economic and
environmental evolutions
CAMIS : Diversification économique des ports locaux, notamment
plaisance / Economic diversification of ports, including leisure
boating
SETARMS : Gestion et valorisation des sédiments de dragage /
Management and re-use of marine sediments
RECIF : Réutilisation des coproduits coquilliers marins en récifs
artificiels / Reuse of marine byproducts
BIOCARE : Prototypes de pansements à base de polymères marins
/ Dressing prototypes deriving from marine polymers
GIMS : Matériaux antibiofilms à base d’algues marines / Antibiofilms products from marine algae

Le développement de la filière des
EMR/
Development of the RME sector
•
•
•

•

2OM : Construction, maintenance & démantèlement des
parcs éoliens en mer / Building, maintenance and
dismantling of offshore wind farms
BEEMS : Compétences et des formations dans le
secteur des EMR / Skills and training in the RME sector
OFELIA : Evaluation de l’impact environnemental des
fondations d’éoliennes sur les fonds marins / Evaluation
of the environmental impact of offshore wind farms
foundations on the sea bed
CHAIN 2 : Mise en réseau des entreprises du secteur
EMR / Networking of businesses in the RME sector

Cluster CHANNEL MOR
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