
Appel à contribution, le 21 mars à La Rochelle, au projet régional de « croissance bleue ». 

Appel à contribution de l’ensemble des acteurs institutionnels, économiques, de l’innovation et de la recherche au 

projet de « croissance bleue » initié par la région Nouvelle-Aquitaine. 

Participez activement à ce projet, en nourrissant de vos savoir-faire et de votre expertise, l’atelier « Prospective 

Labs » proposé sur le thème de la « Valorisation des bio-ressources marines pour l’alimentation et la santé de 

demain ». 

Votre contribution à cet atelier s’inscrit tout naturellement dans les différents blocs de compétences identifiés sur 

la thématique des biotechnologies bleues représentés selon le schéma ci-après. 
 

 

Source : M. Oussama ACHOUR, PhD, LIENSs - UMR 7266 - Université La Rochelle. 

 

Nous vous attendons nombreux le 21 mars 2017 à La Rochelle (Forum des Pertuis, Avenue du Lazaret) pour 

contribuer à la définition des enjeux que doit relever la politique régionale d’accompagnement des filières 

émergentes à partir de la construction d’une chaine de valeur dans le domaine des biotechnologies bleues et, à 

cette occasion, avec l’assistance de tous les participants présents, de favoriser aussi l’émergence de futurs projets 

collaboratifs.  

 

                                

 

Lien de secours pour l’inscription obligatoire : http://www.adi-na.fr/events/etape-de-linnovation-interclustering 

 

 

Les 720 kms du littoral de la Nouvelle-Aquitaine accueillent des activités diversifiées représentant 6,5% de 

l’économie maritime française et 49.000 emplois directs.  

La Région, chef de file du développement économique et de l’innovation, de l’aménagement durable du territoire, 

de la préservation des ressources et des richesses naturelles, de la politique énergétique et de l’adaptation au 
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climat, s’engage dans la mise en œuvre d’une politique régionale en faveur de la croissance bleue afin notamment 

de construire un véritable écosystème économique maritime. 

Ce projet régional, qui a pour but de valoriser durablement le potentiel de développement des activités maritimes, 

souhaite notamment mobiliser l’ensemble des acteurs économiques de notre territoire dans le domaine des 

biotechnologies bleues, reconnu comme économiquement stratégique à un niveau européen, mais tout autant sur 

un plan international.  

Secteur prometteur en termes d’innovation et de retombées économiques, les biotechnologies bleues se 

définissent par l’utilisation de ressources aquatiques ou de leurs dérivés en tant que sources ou cibles d’applications 

biotechnologiques dans le but de la production de connaissances, de biens et de services. 

Cette définition, axée sur la composante des ressources marines, la différencie des autres biotechnologies souvent 

elles-mêmes définies par leurs applications.  

Ainsi, les principaux enjeux régionaux pour faire face au développement d’une filière économique consacrée aux 

biotechnologies bleues sur notre territoire sont les suivants : 

• D’abord, un enjeu dans la gestion des bio-ressources marines et aquatiques (poissons, algues, mollusques, 

organismes marins,...) en termes de disponibilité, de régénérescence et de potentiel d’exploitation dans le respect 

d’une croissance de développement durable et de préservation de notre espace littoral et maritime.  
 

L’objectif est de prendre en compte dans la chaine de valeur des biotechnologies bleues tout autant la 

préservation de nos bio-ressources marines et aquatiques (biodiversité, qualité de l’eau et des écosystèmes,…) 

que l’ensemble des acteurs qui sont immédiatement liés à son exploitation (pêcheurs, aquaculteurs, 

ostréiculteurs, mytiliculteurs,…).  

 

• Ensuite, un enjeu dans la gestion des compétences et des projets de recherche et d’innovation en termes de 

développement des expertises et des technologies relatives aux biotechnologies bleues.  
 

L’objectif est de faire émerger une excellence régionale dans la recherche et le développement des technologies 

innovantes au sein même de la chaine de valeur des biotechnologies bleues.   

 

• Enfin, l’enjeu dans la gestion de la valorisation économique des connaissances, des biens et des services en 

termes d’applications et de débouchés commerciaux.  
 

L’objectif est d’identifier les marchés qui répondent aux besoins des usagers ou ceux des entreprises pour 

assurer la prospérité et la pérennité des activités économiques régionales au sein de ce nouvel écosystème des 

biotechnologies marines.  

 

Afin de relever les différents défis sus-énoncés qui se posent naturellement à la construction d’une chaine de valeur 

dans le domaine des Biotechnologies bleues, nous vous renouvelons notre invitation pour contribuer activement 

le 21 mars 2017 à La Rochelle au « Prospective Labs » sur l’atelier « Valorisation des bio-ressources marines pour 

l’alimentation et la santé de demain ».  

 

                                

 

Lien de secours pour l’inscription obligatoire : http://www.adi-na.fr/events/etape-de-linnovation-interclustering 
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