POLE MER PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR
Sécurité et sûreté et développement durablede la mer et du littoral: L’innovation au cœur de l’excellence
territoriale
Depuis sa labellisation en juillet 2005, le Pôle de compétitivité à vocation mondiale Mer PACA s’est imposé
comme un acteur incontournable des politiques de développement durable et de sécurité/sûreté maritimes et
littorales, sur le bassin méditerranéen, en Europe et dans le reste du monde.
Avec un positionnement géostratégique privilégié, à la croisée de domaines d’excellence régionaux, le Pôle Mer
PACA concoure au développement de ses territoires d’influence. En Provence-Alpes-Côte d’Azur, LanguedocRoussillon et Corse, le Pôle fédère, autour de thématiques maritimes et littorales à forts enjeux sécuritaires et
durables, les acteurs scientifiques et économiques au profit de l’innovation.
Le pôle mer PACA et le pôle Mer Bretagne partagent la même stratégie sur l’approche intégrée du
développement économique maritime durable.
Une démarche résolument tournée vers des marchés porteurs
Agissant en véritable moteur d’innovation et de compétitivité, le Pôle Mer PACA accompagne ses membres,
entreprises et centres de recherche, sur des marchés à fort potentiel d’innovation, structurant son action en
Programmes Fédérateurs.
Un positionnement qualifié et clair
2 axes

5 thèmes

10 Programmes Fédérateurs

Sécurité et
sûreté maritimes

Développement
durable

Protection maritime étendue et
rapprochée
Prévention des risques
environnementaux

Sécurité et Sûreté
Maritimes

-

Naval et Nautisme

-

Navire du futur

Ressources énergétiques
marines
Ressources biologiques
marines

-

Offshore profond
Énergies marines renouvelables
Aquaculture durable
Biotechnologies bleues
Gestion de l’eau en zone côtière
Port du futur
Services pour la stratégie sur le
milieu marin

Environnement et
aménagement du littoral

Le Pôle Mer PACA en chiffres :


300 membres
2/3 Industrie (dont plus de 135 PME)
1/3 Recherche & Formation



176 projets labellisés pour plus de 411M€ de budget
Dont 134financés pour environ 340M€ de budget

Contact :
Pôle Mer PACA – 229 Chemin de la Farlède – 83 500 La Seyne sur Mer
Tel : 04.94.03.89.03 – Fax : 04.94.03.89.15https://www.polemerpaca.com contact@polemerpaca.com

