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LES RÉGIONS ATLANTIQUES AU SECOURS  
DE LA SOLIDARITÉ EUROPÉENNE 

 
L’Assemblée Générale de la Commission Arc Atlantique de la Conférence des Régions Périphériques 
Maritimes (CRPM) s’est réunie les 9 et 10 juin derniers à La Rochelle (FR), à l’invitation de Ségolène Royal, 
Présidente de la Région Poitou-Charentes (FR). 
 
La stratégie européenne pour l’Atlantique a constitué le cœur des débats. Comme l’a confirmé 
Paul Nemitz, chef d’Unité à la DG MARE pendant son intervention, cette stratégie sera présentée par la 
Commission européenne à l’automne.  
 
Laurent Beauvais, président de la Commission Arc Atlantique et de la Région Basse-Normandie (FR) a mis 
l’accent sur la proximité et les projets qui devraient émerger de la stratégie atlantique, en sollicitant la 
Commission européenne pour que les régions soient impliquées lors de la présentation de la 
communication.  
 
La rencontre a notamment porté sur les secteurs qui pourraient profiter de la mise en œuvre de cette 
stratégie, parmi lesquels les énergies marines renouvelables, les transports, la recherche marine et le 
nautisme. Dans son intervention, Ségolène Royal, présidente de la Région Poitou-Charentes a affirmé que la 
stratégie atlantique devra accélérer la mutation écologique des régions atlantiques et proposer un « projet 
industriel commun à l’Atlantique, par exemple pour la filière énergies marines renouvelables ». 
 
Jean-Yves Le Drian, président de la CRPM et de la Région Bretagne (FR)  a invité les régions atlantiques à 
se mobiliser dans la perspective des nouveaux Règlements qui régiront la politique régionale post-2013 : 
« il faut poursuivre la mobilisation pour que la stratégie atlantique figure parmi les espaces prioritaires pour 
la définition des futures stratégies macrorégionales ». 
 
Sur la politique régionale, Alain Rousset, président de la Région Aquitaine (FR) a souligné la nécessité de 
lier la stratégie atlantique et les négociations sur le futur des fonds structurels, notamment le FSE. « Grâce à ce 
soutien, il est possible de donner sa chance à la jeunesse, aujourd’hui durement touchée par le chômage ».   

Enfin, Alain Cadec (PPE-FR), Député européen a annoncé que le Parlement européen présentera un rapport 
d’initiative sur les actions à mener dans le cadre de cette stratégie. Il a également confirmé la création d’un 
Forum atlantique pour nourrir les discussions sur le contenu de la stratégie. 
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 La Commission Arc Atlantique, présidée depuis 2008 par Laurent Beauvais, président de la Région 
Basse-Normandie, est l’une des six Commissions géographiques de la CRPM (Conférence des Régions 
Périphériques Maritimes) ; elle réunit 25 Régions qui, depuis 1989, coopèrent et font entendre leur voix 
auprès des instances européennes.  
 
Pour voir les propositions de la Commission Arc Atlantique sur la stratégie européenne pour l’Atlantique : 
http://www.arcatlantique.org/index.php?act=1,4,2,50  
 
Pour plus d’information, merci de contacter : 
 
Enrico MAYRHOFER 
Gsm: + 32 486 56 19 67 - E-mail : enrico.mayrhofer@crpm.org - Web: www.crpm.org  
 
Fabien MESCLIER 
Gsm: +33 674 09 38 09 - E-mail: fabien.mesclier@crpm.org - Web: www.arcatlantique.org  
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