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Au niveau politique :
• 2003 : Relance de l’Arc Manche 
• 2005 : Assemblée des Régions de l’Arc Manche 

Au niveau technique, 2 projets :
• 2004 – 2008 : Espace Manche Development 

Initiative (EMDI) dans le cadre du programme 
INTERREG IIIB Europe du Nord-Ouest

• 2009 – 2013 : Channel Arc Manche Integrated 
Strategy (CAMIS) dans le cadre du programme 
INTERREG IVA France (Manche) - Angleterre

L’Arc Manche



  



  

• Développer et renforcer les coopérations autour 
de la Manche :
– Vision stratégique de l’espace Manche 
– Expérimentation de coopérations : mise en place 

de l’Association des Ports Locaux de la Manche

– Atlas de l’espace Manche

• Résultats auxquels le projet a contribué :
– Meilleure identification des spécificités de cet 

espace
– Extension du périmètre de la coopération 

transfrontalière INTERREG volet A

Espace Manche Development
Initiative - EMDI



  



  

• Objectif : Elaborer et mettre en œuvre une politique 
maritime intégrée dans l’espace Manche tout en 
stimulant des coopérations concrètes entre acteurs

• Durée du projet : Juin 2009 - Décembre 2013

• Coût total du projet : € 3,3 Millions - Contribution du 
FEDER de € 1.65 Million (50%)

• Partenariat : 19 partenaires français et britanniques

Channel Arc Manche
Integrated Strategy (CAMIS)



  



  

• Tester des outils / approches pour une 
gouvernance maritime … : Stratégie 
maritime intégrée, Forum d’acteurs, 
Comité scientifique, Centre de ressources

• … et un développement durable de 
l’espace Manche : ports et transports, 
clusters maritimes, sécurité maritime, 
formation professionnelle

Programme d’actions



  

• Objectif général : mieux gérer les ressources 
maritimes et côtières communes et exploiter les 
opportunités de cet espace au travers d’une 
approche intégrée

• Elaboration d’un document « stratégie maritime 
intégrée » au travers d’une démarche impliquant 
les acteurs : Forum de la Manche

• Préparation d’un plan d’actions (opportunités de 
financement post – 2013)

Stratégie maritime intégrée



  

Stratégie maritime intégrée

• Réunion du Forum des acteurs de l’espace 
Manche le 20 mars à Caen
– Préciser le contenu du plan d’action
– Examiner les possibilités de mise en œuvre et 

de suivi des actions
• Consultation sur le document de stratégie 

maritime intégrée
– Réponses attendues pour le 28 mars au plus 

tard
• Finalisation du document pour fin juin 2013



  

Axes de la stratégie maritime
intégrée

• Renforcer la gouvernance et la coopération 
pour améliorer la gestion et le 
développement des ressources de l’espace 
Manche 

• Mettre en œuvre une approche interrégionale 
cohérente pour répondre aux enjeux 
d’échelle Manche 

• Promouvoir le développement durable des 
territoires côtiers de l’espace Manche 



  

Centre de ressources

• Bases de données :
– Acteurs
– Projets
– Atlas - observatoires

• Objectifs : 
– Faciliter l’identification des acteurs
– Capitaliser sur les projets
– Identifier les ressources

• Centre de ressources : https://camis.arcmanche.eu

https://camis.arcmanche.eu/


  



  

Catalogue de projets maritimes

43 projets de coopération autour de 4 grandes 
thématiques :

• Encourager une gestion intégrée des espaces 
maritimes et côtiers

• Favoriser une croissance durable de l’économie 
maritime

• Faire face aux risques maritimes et côtiers
• Améliorer la connaissance et la préservation des 

milieux marins 

Téléchargeable sur https://camis.arcmanche.eu

https://camis.arcmanche.eu/


  

Des clusters de projets

• Chantier Manche Mer du Nord animé par le centre 
Ifremer de Boulogne-sur-Mer
– Objet : mettre en place une approche écosystémique 

de la gestion des ressources marines au sens large 
(vivantes mais également minérales et énergétiques) 
et mieux adapter la pression des nombreux usages 
aux capacités de production des différents milieux.

– Labellisation et mise en synergie d’une douzaine de 
projets scientifiques

– Projet CHARM : approche intégrée de la gestion des 
ressources marines

• Intérêt d’échanges avec des approches stratégiques 
plus larges sur l’espace Manche : liens avec CAMIS

• Appel à projet « Initiative Clusters » du programme 
INTERREG IVA France (Manche) - Angleterre  



  



  

Atlas de l’espace Manche

• Espace Manche – Atlas transmanche: 
http://atlas-transmanche.certic.unicaen.fr/

• « Recueil de cartes » : approche de 
l’espace Manche sous différentes 
perspectives

• Collaborations avec l’Ifremer (atlas 
CHARM) et Vigipol (étude sécurité 
maritime)

http://atlas-transmanche.certic.unicaen.fr/


  

Organisation de la Manche



  

• Etude visant à identifier les possibilités de 
clusters transfrontaliers dans différents 
domaines : Energies marines renouvelables, 
Opérations maritimes, Environnement marin, 
Plaisance

• Marina 2020 : promouvoir des bonnes pratiques 
et recommandations dans le secteur de la 
plaisance 

• Portail maritime: faciliter les échanges entre les 
entreprises françaises et britanniques du secteur 
maritime

Clusters - Innovation



  

• Etudes de cas sur le potentiel de diversification 
des ports
– Ports britanniques : Dover, Shoreham, Portsmouth, 

Newhaven
– Ports français : Saint Brieuc, Saint Malo, Ports 

Normands Associés (Caen, Cherbourg-Octeville), 
Dieppe, Calais

• Séminaire « Les ports locaux européens : 
Quelle place dans la politique maritime 
européenne ? » organisé par l’APLM le 23 avril 
2013 à Bruxelles

• Conférence Seaworks, 25 – 27 juin 2013 à 
Southampton

Transport



  

• Objectifs :
– Améliorer la capacité d’intervention coordonnée des 

collectivités locales de la Manche face aux risques de 
pollution maritime

– Mettre en réseau les collectivités locales françaises et 
britanniques de la Manche

• Actions :
– Colloque de Fécamp le 28 janvier 2011 : 

sensibilisation aux risques de pollution maritime 
accidentelle

– Déclaration d’intention des collectivités locales 
françaises et britanniques de la Manche sur les 
risques d’accident et de pollution maritime

– Etude sur le risque de pollutions maritimes en 
Manche

Gestion des pollutions maritimes



  

• Améliorer les politiques et dispositifs par la 
coopération
– Comparaison des politiques et dispositifs français et 

britanniques

– Projet BEEMS : développement des compétences et 
formations dans le secteur des énergies marines 
(associant les Régions Haute-Normandie, Basse-
Normandie et Bretagne côté français)

Formation professionnelle



  

Conférence finale du projet CAMIS
        en novembre 2013 à Rouen

https://camis.arcmanche.eu

Merci de votre attention !

https://camis.arcmanche.eu/
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