
Le projet Access2Sea vise à fournir les avantages 
suivants aux PME: 

Aménagement de l'espace:
 
-Accès à des outils permettant d'identifier les 
opportunités d'investissement et l'espace pour la 
mise en œuvre de fermes aquacoles dans la 
zone Atlantique européenne.

Acceptabilité sociale: 

-Plus de consommateurs réceptifs aux produits 
issus de l'aquaculture: plus de clients. 
-Moins d'opposition à l'installation de sites 
aquacoles. 

Modèles d'entreprise:

-Soutien à la création de nouvelles entreprises.  
-Soutien individuel, missions prospectives, 
formation et événements, informations sur le 
cadre juridique et réglementaire, modèles 
économiques réussis…

Projets pilotes: 

-Développement de projets pilotes avec de 
nouveaux investissements pour le 
développement de l’aquaculture et nouveau 
modèle d'installations intelligentes, créant des 
entreprises aquacoles plus productives.

NOUVELLES OPPORTUNITÉS POUR UNE 
CROISSANCE BLEUE PLUS COMPÉTITIVE 

ET DURABLE DANS L'ESPACE ATLANTIQUE

Technopole Brest Iroise
www.tech-brest-iroise.fr

Cuideachta Feamainn Turtar Gorm Teo (TSC – Bleu Turtle)
www.theseaweedcompany.com

Association of Aquaculture Marine 
Businesses of Andalusia (ASEMA)

www.asemaonline.com

Union Chamber of Algae and Marine Vegetables (CSAVM) 
www.chambre-syndicale-algues.org

www.access2sea.eu

Partenaire principal

Partenaires Associés

Partenaires



L’aquaculture représente un engagement 
essentiel pour le développement futur de nos 
territoires maritimes. 

L'océan, considéré comme une ressource, doit 
en même temps se présenter comme une 
source d'innovation, de croissance et d'emploi. 

 En ce sens, l'aquaculture, bien que constituant 
un secteur à fort potentiel, reste encore 
largement inexploitée par les entreprises.

L’aquaculture pourrait stimuler le 
développement économique et la création 
d’emplois dans le secteur des produits de la mer 
en améliorant l’exploitation et la préservation 
des atouts naturels de l’Espace Atlantique. La 
création de nouvelles fermes durables est un 
élément clé de l'économie bleue dans la région.

Access2Sea améliore l'attractivité de la côte 
Atlantique pour les PME aquacoles en leur 
permettant de créer de nouveaux débouchés 
commerciaux et en leur offrant un accès durable 
et plus facile.

L'aquaculture marine est l'un des principaux 
secteurs de l'économie bleue de l'Espace 
Atlantique. Elle compte sur une tradition 
importante dans de nombreux pays de l'UE et 
est pertinente sur bon nombre de ses côtes.

L’objectif principal est d’améliorer l’exploitation 
et la préservation des atouts naturels de 
l’Atlantique:

- En libérant les barrières existantes. 
- Facilitant la production terrestre. 
- Diffusant des solutions nouvelles et existantes.
- Soutenant les PME aquacoles pour les 
  renforcer ou les attirer dans la région.

Access2Sea intègre une approche de marché 
pour le développement des PME intervenant 
dans: 

- Les investissements productifs génériques 
  dans les petites et moyennes entreprises. 
- Transfert de technologie et coopération entre 
  entreprises universitaires au profit des PME. 
- Développement des PME. 
- Soutien aux entreprises sociales.

OBJECTIFS

Planification spatiale

Acceptabilité sociale

Expérimentation de Projets pilotes

Modèles Economiques

www.access2sea.eu


