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Economie bleue et développement local 

défis et opportunités pour les GALPAs



Perception de l’économie bleue par les acteurs locaux de Waves

Les acteurs associés au projet considère l’économie bleue comme :

- Capital maritime et littoral, entretenu et valorisé par des activités maritimes et littorale à finalité non 

marchande (protection, régulation, construction d’infrastructures, services de soutien…), qui génèrent 

un nombre croissant d’emplois souvent locaux;

- Exploité par des activités marchandes (production de biens et de services).

- Economie bleue concerne bien sûr les usagers professionnels de la mer,  mais aussi les territoires 

qui accueillent leurs activités : lien entre frange littorale et milieu maritime

Les acteurs souhaitent : 

- Protéger, développer et valoriser au mieux le capital

- Capter sur le territoire le maximum de valeur et d’emplois

- Faire le lien entre le littoral et le milieu maritime



Perception de l’économie bleue par les acteurs locaux
Quelques thématiques et champs d’intervention : 

- Déchets marins : réduire le volume /  la nocivité des déchets d'origine marine / surveiller et quantifier 

la contribution des déchets d'origine marine  / retirer et recycler ces déchets de manière écologique et 

efficace sur le plan des ressources.

- Environnement marin : restauration des écosystèmes marins, préservation des ressources naturelles

- Tourisme bleu et patrimoine naturel 

- Nautisme : pôle d’emploi 

- Plaisance

- Pêche et aquaculture durable



Projet WAVE / objectifs
Chef de file du projet: FLAG Sardegna Orientale

Partner: FLAGS

Objectif général du projet: Promouvoir et encourager l'augmentation de la compétitivité des entreprises des 

zones partenaires dans les secteurs de la pêche, de la transformation et de la commercialisation du 

poisson, du tourisme durable, des services pour le tourisme et la navigation de plaisance, en particulier 

ceux destinés à la pêche.

Fonds de référence: Interreg Italie – France Maritime 2014/2020 – IV Avis – Axe prioritaire du Programme: 1 

Promotion de la compétitivité des entreprises dans les filières prioritaires transfrontalières/Promozione della 

competitività delle imprese nelle filiere prioritarie transfrontaliere

Durée: 24 mois

Dotation financière totale: 516.132,00€ dont 438.712,20€ provenant du Fonds Européen pour le 

Développement Régional (FESR)



Les objectifs du projet WAVES sont :

- Promouvoir et encourager l'augmentation de la compétitivité des entreprises des zones partenaires 

dans les secteurs de la pêche, de la transformation et de la commercialisation du poisson, du tourisme 

durable, des services au tourisme et à la navigation de plaisance, notamment ceux destinés à la pêche;

- Générer une amélioration globale des conditions de fonctionnement des entreprises des secteurs de 

référence à travers une stratégie qui permet un accès plus facile au marché, une meilleure gestion des 

coûts d'exploitation, une diversification des processus de production et une plus grande efficacité des 

activités de communication;

- Renforcer la position des entreprises vis-à-vis des interlocuteurs commerciaux afin d'améliorer les 

conditions contractuelles par l'activation de la dynamique des réseaux.



Les GALPA dans le projet WAVE 
FLAG SARDEGNA ORIENTALE: il concerne la région de la côte est de la Sardaigne qui va du 

territoire de la municipalité de Posada à Cagliari;

FLAG Nord Sardegna: la zone d'intervention est celle du nord de la Sardaigne et s'étend de la 

municipalité de Bosa à la municipalité de San Teodoro;

FLAG Sardegna Sud Occidentale: désigne le territoire de la côte sud-ouest de la Sardaigne à partir de 

la municipalité de Pula jusqu'à Buggerru.

Association Pêche et Activité Maritime (APAM) : C'est une structure dédiée à la pêche artisanale et 

aux activités maritimes bien implantée au niveau local et avec de nombreux contacts publics / privés. 

Sa zone d'intervention est la Région Sud de la France, fortement intéressée par le tourisme avec de 

nombreuses entreprises économiques et touristiques.

Promoriviere di Liguria : Il s'agit de la société spéciale de la Chambre de commerce de Rivière di 

Liguria qui promeut et valorise le territoire et les activités économiques de la zone de compétence 

pour le développement des chaînes d'approvisionnement agroalimentaire, artisanal, touristique et 

horticole. Dans la programmation 2007-2013, la Société était l'organe de mise en œuvre du GAC il 

Mare delle Alpi dans le cadre du FEP.



Rôle des GALPAs dans le projet WAVE 
Les groupes d'action locale de la pêche (FLAG) : 

- Agissent en tant qu'agences de développement local sur le territoire à travers la mise en œuvre de la 

stratégie Community Led Local Development 

- Interventions et actions qui ont pour objectif le développement socio-économique de la zone côtière et 

en particulier en soutenant des activités qui améliorer le secteur de la pêche, de l'aquaculture et du 

tourisme durable. 

- Les FLAG sont constitués d'un partenariat public / privé appartenant aux secteurs de référence et à 

d'autres sujets pertinents pour l'économie locale.

- Transfert d’expérience et capitalisation

- ldéfinition participative d’un catalogue de services offerts



Vision pour le DLAL post 2020, 
comment assurer une dimension locale, 
défendre la dimension pêche artisanale dans 
un contexte d’économie bleue
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