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De la croissance bleue à
l’économie bleue durable



Des nouveaux projets
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Forum européen des ports
(European Ports Forum)

Sous-groupe des ports durables

(Sustainable Ports Sub-Group)

Ports comme hubs pour une 

économie bleue durable

(Ports as Hubs for a Sustainable Blue Economy)



Ports comme hubs pour une 
économie bleue durable

Création du groupe en 2021 / première réunion le 28 juin 2021

Mission du sous-groupe

Activités / sujets de discussion au sein du sous-groupe

Ports (de plaisance) connectés 

L’économie circulaire



Qu’y a-t-il pour les ports bleus? 

 Changement de rôle et du paysage industriel

o Hubs pour l’énergie

o Economie circulaire

o Communication

o Clusters industriels 

 Des solutions numériques et des systèmes          

autonomes ; navires de service – des               

opportunités pour la construction navale                        

de l’UE

 Améliorer les conditions de travail

 Des ports spécialisés dans la plaisance et la pêche



Soutenir des PMEs innovant dans l’Economie bleue

Des fonds de 

€75 millions

pour investir

dans l’économie

bleue

www.blue-invest.eu

http://www.blue-invest.eu/


Appel(s) pour l’Economie Bleue – FEAMP 
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