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Synthèse des échanges et mise en perspective
Note : ci-dessous sont repris les éléments de la synthèse spontanée des échanges de la Conférence Finale du projet
BlueConnect, présentée par M. ESCUDIE, co-fondateur de See’Up, animateur et rapporteur de la conférence.

L’observatoire économique portuaire transfrontalier BlueConnect
La mise en place en 12 mois d’un l’observatoire impliquant 7 partenaires différents, 6 territoirs et
couvrant un périmètre de 300 ports est un défi réussi qui a permis de :
-

Créer une coopération entre des territoires voisins présentant peu de relations entre eux jusqu’alors ;
Collecter, homogénéiser et centraliser une grande quantité d’information variées aux usages
multiples.

Ces usages devront être précisés pour garantir sa durabilité.
-

-

-

-

Les démarches d’observatoires se multiplient, favorisées par une volonté générale de transparence,
une disponibilité croissante de l’information, des outils adaptés à son traitement et une prise de
conscience de l’importance de mieux se connaitre pour s’améliorer.
Cependant, peu d’entre elles réussissent à s’inscrire dans la durée pour plusieurs raisons :
La clé du succès d’un observatoire reste de définir en amont et de manière précise ses usages cibles.
Il s’agit donc d’identifier quelles données / indicateurs devront être collectés et suivis. Un point
d’attention à souligner : le risque d’excès d’information qui dilue la valeur ajoutée de l’observatoire
et augmente son coût.
Trouver un équilibre économique pour maintenir son fonctionnement dans la durée : un observatoire
a pour objectif de suivre l’évolution de valeurs et doit donc se penser sur du long terme, ce qui
implique un coût d’exploitation conséquent. Sa valeur ajoutée doit donc être suffisante pour justifier
les ressources à mobiliser. Il peut être envisagé d’en dégager des revenus.
Il ne faut pas sous-estimer la difficulté d’accès à l’information qui reste encore perçue comme
« confidentielle » bien que l’on entre dans l’ère de l’open data : « je veux bien connaitre l’information
sur mes voisins, mais donner la mienne, pas vraiment ! ».

19 entreprises innovantes accompagnées par le programme
Une diversité d’innovations témoignant la richesse des territoires et le potentiel du secteur.
-

-

19 entreprises, aussi bien de l’économie traditionnelle (loueurs de bateaux, sécurité, centre de
formation, marinas, fabricants d’équipements, etc.) que des start-ups du numérique ou de l’écologie
(IoT, données météo, smart port, bateau solaire, etc.) ont présenté leurs projets d’innovations.
Le très large panel d’innovations s’explique par l’ampleur et la diversité du secteur de l’économie de
la mer : 270 milliards d’€ en France (soit 14% du PIB) en croissance, une concentration des grands
défis sociaux, technologiques et environnementaux de la planète (énergie maritime renouvelable,
dépollution, transport propre, automatisation, data, IOT, blockchain, imprimante 3D, etc.).

Ces innovations ont par nature un fort besoin de soutien à l’image du programme BlueConnect :
-

-

Un programme comme BlueConnect offre un soutien concret via les vouchers. Ce soutien constitue
un réel coup de projecteur efficace, ainsi que l’accès à un riche réseau franco-italien de soutiens,
partenaires et financeurs potentiels.
D’autres programmes existent à différents niveaux : européen, national, régional. La Région PACA
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met à disposition un guichet unique pour aiguiller et rendre accessible ces soutiens à tout porteur de
projet, bien qu’ils n’en aient pas toujours connaissance.

Ce premier coup de pouce concret et réussi aux 19 lauréats en appelle évidemment un suivant qui
reste à définir avec l’objectif d’être le plus tangible possible : un « BlueConnect 2 ».

La coopération portuaire au service de l’innovation
La coopération portuaire a logiquement été un thème transverse de nos échanges car le partage de
données à travers l’observatoire constitue une première forme de coopération.
Dans le contexte de la création d’un GIE (groupement d'intérêt économique) des ports de la façade
méditerranéenne, See’Up souhaitait faire une proposition en ce qui concerne l’innovation. Les ports
testent aujourd’hui des nouvelles solutions pour répondre aux grands défis de demain
(environnement, énergie, nouveaux usages, etc.) : Pourquoi ne pas mutualiser les espaces portuaires
comme des laboratoires d’innovation ? C’est-à-dire qu’au lieu de tester 5 fois la même innovation
dans 5 ports différents, ces mêmes ports pourraient expérimenter 5 solutions différentes et partager
leurs retours d’expérience afin d’identifier ensemble et plus rapidement les solutions les plus
efficaces pour répondre aux défis de demain.

