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Elaboration d’une feuille de 
route stratégique de la filière 
économie de l’Océan de 
l’Agglomération Côte Basque-
Adour

CONTEXTE ET DEROULEMENT MISSION

L’économie bleue définie par la Commission Européenne ouvre un grand nombre de
champ couvert les activités économiques liées aux océans, mers et côtes, laquelle est
fondée la stratégie Croissance Bleue lancée en 2012.

Ainsi, l’ACBA, pilier de l’Eurocité Basque, a eu pour volonté d’ouvrir de nouvelles
réflexion autour de l’Economie de l’Océan. Forte d’un système territorial d’acteurs
dense et multi-sectoriel (Rivage Protech, Casagec, UPPA, Université de Bordeaux,
ESTIAR, GIS Littoral Basque, Biarritz Océan …), l’Agglomération a évidemment une carte
à jouer et lalalala missionmissionmissionmission d’ELANd’ELANd’ELANd’ELAN DEVELOPPEMENTDEVELOPPEMENTDEVELOPPEMENTDEVELOPPEMENT estestestest d’aiderd’aiderd’aiderd’aider àààà structurerstructurerstructurerstructurer unununun écosystèmeécosystèmeécosystèmeécosystème
technopolitain,technopolitain,technopolitain,technopolitain, centrécentrécentrécentré sursursursur l’Economiel’Economiel’Economiel’Economie dededede l’Océan,l’Océan,l’Océan,l’Océan, créateurcréateurcréateurcréateur d’emploisd’emploisd’emploisd’emplois etetetet créateurcréateurcréateurcréateur dededede
richessesrichessesrichessesrichesses autourautourautourautour dudududu projetprojetprojetprojet dededede TechnopoleTechnopoleTechnopoleTechnopole dededede lalalala CôteCôteCôteCôte BasqueBasqueBasqueBasque....

LaLaLaLa missionmissionmissionmission s’ests’ests’ests’est décomposéedécomposéedécomposéedécomposée commecommecommecomme suitsuitsuitsuit ::::
o PHASE 1 : Synthèse du potentiel de l’agglomération sur la filière économie de

l’océan : ‘’situation et prospective’’
o PHASE 2 : Définition du positionnement stratégique ‘’ambitions et choix’’
o PHASE 3 : Elaboration de la feuille de route – ‘’Appropriation territoriale et

communication’’

Pour l’Agglomération Côte Basque Adour, les enjeux liés
à la filière Océan résident dans son inscription dans une
trajectoire déjà amorcée par la Région Aquitaine pour
qui les projets Beyond the Sea, Aquitaine Lande Récifs
et Athlena sont les figures de proue du développement
régional en la matière et qui interrogeait le potentiel de
l’océan pour l’avenir aquitain, en couverture de l’une de
ces dernières publications. Le rapprochement des
régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes devrait
offrir à cette grande région un littoral de plus de 700
kilomètres de long et trois ports, Bordeaux, La Rochelle
et Bayonne, neuvième port de commerce français et
démultiplier d’autant les potentialités marines.




