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Le projet BlueConnect lance son observatoire des données
socio-économiques portuaires
L’économie de la mer est un moteur pour la croissance et de développement du territoire.
En facilitant l’accès des PME aux marchés liés aux activités navales et portuaires en forte
croissance, le projet BlueConnect « connecter les TPE-PME aux marchés maritimes à fort
potentiel » participe au développement des territoires.
Afin d’atteindre cet ambitieux objectif, plusieurs étapes ont été prédéfinies par les 6 régions
impliquées dans ce projet (Alpes Maritimes, Corse, Var, Ligurie, Sardaigne et Toscane). La
première est de cartographier les ports sur ces territoires afin de créer un observatoire des
données socio-économiques portuaires, permettant le recueil de ces données.
Début mai 2017, une première version de cette plateforme collaborative a été mise en ligne.
Désormais, chaque acteur portuaire interrogé peut directement renseigner ces données sur cet
outil, à partir d’un questionnaire établi par les partenaires du projet. La récolte des données est
actuellement en cours et devrait se clôturer à l’automne avec la rédaction de rapports régionaux
et le développement d’un plan d’action conjoint répondant aux opportunités et challenges
identifiés. L’observatoire est un outil en constante évolution qui permettra de mettre en évidence
des besoins des ports étudiés et ainsi, positionner des PME sur ces marchés à fort potentiel.
C’est sous la forme de groupes de travail que ces besoins seront discutés, précisés et priorisés.
Acteurs du secteur portuaire et experts seront invités à participer à 3 groupes du travail sur 3
thématiques d’importance :
•

Plaisance et Yachting ;

•

Logistique et Croisières ;

•

Croisière et ferries.

L’objectif sera d’identifier des axes communs de collaboration sur de futurs challenges, par
l’analyse des tendances qui conduisent les plaisanciers et armateurs vers le navire et le port du
futur, plus intelligent, plus propre, plus économe et plus sûr.
Plus d’information sur l’observatoire BlueConnect ici.

BlueConnect
Coordonné par le Pôle Mer Méditerranée, le projet BlueConnect est financé par le programme
INTERREG – France Italie MARITIME 2014-2020. Démarré au 1er février 2017, pour une durée de
2 ans, BlueConnect rassemble 7 acteurs du secteur portuaire et maritime franco-italiens : la
Chambre de commerce et d’industrie du Var, la Chambre de commerce et d’industrie Nice-Côte
d’Azur, la Chambre de commerce et d’industrie de Haute Corse, l’Autorité portuaire de la Mer
Ligurienne Orientale, l’Autorité du Système portuaire de la Mer Tyrrhénienne du Nord, la
Chambre de Commerce de Nord-Sardaigne et le Pôle Mer Méditerranée.

L’objectif du projet est de faciliter l’accès des PME aux marchés liés aux activités navales et
portuaires en forte croissance afin de :
•

Etablir et fiabiliser les données socio-économiques liées aux activités portuaires ;

•

Identifier les opportunités « marché » pour les TPE-PME ;

•

Soutenir la consolidation et le développement des TPE-PME.
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Ce projet est cofinancé par l’Union européenne et son Fonds Européen de Développement
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