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Conférence européenne NEA2, les 26 et 27 octobre à Brest

Faire de la filière nautique Atlantique une référence
internationale
Alors que le projet européen Nautisme Espace Atlantique (NEA2), vient d’entrer
dans la dernière année de sa mise en oeuvre, la Région Bretagne et le Conseil
général du Finistère et les partenaires du Projet organisent, les 26 et 27 octobre
prochains à Brest, la première conférence européenne sur le sujet. Les enjeux,
dynamismes et potentialités de la filière au vu de l’expérience NEA2 seront au
cœur des échanges, avant d’élaborer une stratégie visant à faire de la filière
nautique Atlantique une référence internationale.
Organisée autour de 3 secteurs complémentaires -les sports & activités nautiques, l’industrie, le
commerce & les services nautiques, et les ports de plaisance-, la filière nautique est devenue, en
quelques décennies, un élément majeur du développement du littoral. Avec ses 25 000 km de
côtes et une culture maritime riche, l’espace Atlantique est un territoire privilégié pour ce
secteur porteur de développement économique et créateur de lien social.
Afin de promouvoir le développement et la promotion d’une filière nautique durable sur la
façade Atlantique, 23 partenaires se sont associés pour porter le projet européen « Nautisme
Espace Atlantique 2 » (NEA2).

Trois années riches d’actions emblématiques et exemplaires
NEA2 vise à renforcer la coopération et la réalisation d’actions « transnationales » autour de
trois thématiques : le développement économique, la protection de l’environnement et la
cohésion sociale. De janvier 2009 à décembre 2011, les partenaires ont pu mettre en oeuvre de
nombreuses actions emblématiques parmi lesquelles on peut citer :
Economie : l’organisation d’une conférence « innovation » en Angleterre, le
développement d’un outil « observatoire de la filière » ou encore le développement des
« balades nautiques atlantiques » (marque déposée en France).
Environnement : la promotion de centres nautiques pilotes, le soutien aux démarches de
certification environnementale des ports de plaisance.
Social : l’inventaire des sites et équipements adaptés aux personnes handicapés, le
développement d’un module de découverte des métiers du nautisme en direction des
jeunes en difficulté.

Impulser une dynamique de développement coordonné
Approuvé par le Programme de Coopération Transnationale Espace Atlantique (Interreg IVB), le
projet a bénéficié d’une subvention FEDER (Fonds européen de développement régional). Il fait
suite au projet Interreg IIIB « Nautisme Espace Atlantique » , qui a réuni, de novembre 2004 à
octobre 2007, 11 partenaires autour d’un objectif commun : le développement coordonné du
tourisme nautique, et dont est ressorti un bilan très positif.
A l’heure où l’Union Européenne développe sa politique maritime intégrée à l’échelle des grands
bassins maritimes et prépare une communication sur la stratégie maritime Atlantique, ces
expériences innovantes NEA et NEA2 auront permis d’impulser sur les territoires concernés une
véritable dynamique de développement coordonné de cette filière nautique, porteuse d’enjeux
multiples pour les régions européennes atlantiques.
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300 participants réunis en octobre à Brest pour définir une stratégie
Dans le cadre de la dernière année de mise en œuvre du projet NEA2, le Conseil régional de
Bretagne et le Conseil général du Finistère co-organisent avec leurs partenaires du projet NEA2
la première conférence européenne :
NAUTISME ESPACE ATLANTIQUE
« Enjeux et opportunités de développement
durable de la filière nautique dans les régions atlantiques ».
les 26 et 27 octobre 2011
au Centre des Congrès Le Quartz, à Brest (France).
L’un des principaux objectifs de cette conférence sera de présenter les enjeux, le dynamisme et
les potentialités de la filière nautique atlantique européenne, sur la base de l’expérience NEA2. Il
s’agira également d’élaborer les grands axes d’une stratégie de développement visant à faire de
la filière nautique Atlantique une référence au plan international.
Soutenue par la Commission « Arc Atlantique » de la CRPM (Conférence des régions
périphérique maritimes) et accueillie très positivement par la Commissaire Européenne en
charge des affaires maritimes et de la pêche, cette conférence rassemblera environ 300
participants européens venus principalement de France, de Grande-Bretagne, d’Irlande,
d’Espagne et du Portugal. Experts et responsables politiques, économiques ou associatifs,
échangeront, notamment, autour des thèmes tels que :
- les marchés du nautisme : tendances actuelles, nouveaux produits, stratégies marketing…,
- l’économie du nautisme : filière, concurrence, innovation, travail en réseau, métiers et
emploi…
- le nautisme créateur de lien social et d’identité maritime et atlantique : démocratisation,
intégration des publics exclus, sports, évènements…
- le nautisme et l’environnement : impacts, équipements exemplaires, pratiques douces,
sensibilisation des publics, mise en valeur du patrimoine…
- la gouvernance : structurations et représentations de la filière, GIZC, politique maritime
intégrée…
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www.nea2.eu
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