
Affaires 
maritimes et 
pêche

L'énergie marine durable peut jouer un 
rôle capital dans le développement 
social et économique, ainsi qu'en 
matière d'adaptation et d'atténuation 
du changement climatique.Aquaculture

L'aquaculture peut devenir une option durable pour la production de produits 
de la mer.

L'aquaculture représente plus de 50 % de la production mondiale de 
produits de la mer destinés à la consommation humaine.2 

Le tourisme est le plus 
grand employeur de 
l'économie bleue et il 
génère des revenus 
importants pour les 
communautés côtières 
du monde entier.

Augmentation du nombre de touristes dans les 
petits États insulaires en développement (PEID) 
entre 2000 et 2013:3

Outre la pêche, l'économie bleue possède un potentiel de création d'emplois 
et de croissance dans de nombreux secteurs, en particulier dans les pays 
en développement.

Opportunités

L'énergie des océans peut contribuer à 
répondre à la demande croissante en 
électricité propre.

Tourisme côtier

Énergies renouvelables en mer

28 millions
41 millions

50 %

Les faits
On estime que les océans 
génèrent environ 

350 millions 
d'emplois 

Environ

dans le monde dépendent des océans.1 

1 300 milliards €
et ce chiffre devrait doubler 
d'ici 2030.

INVESTIR DANS L'ÉCONOMIE BLEUE
Exploiter le potentiel des océans pour créer 
des emplois et stimuler l'économie

Si l'océan était un pays, il représenterait la SEPTIÈME ÉCONOMIE mondiale.



Pour s'épanouir, l'économie bleue a besoin de
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Contribuez aux efforts visant à exploiter le potentiel de 
l'économie bleue de manière intelligente, durable et inclusive.

Une coopération plus large entre les autorités publiques, les communautés, les chercheurs et 
les investisseurs privés pour garantir le développement durable.

Une meilleure planification de 
l'espace maritime et un plus grand 
partage de données.

Des compétences et qualifications 
maritimes renforcées.

Davantage d'investissements 
stratégiques dans la croissance bleue.

Un meilleur accès aux financements 
pour le secteur maritime.

Médicaments

Cosmétiques Énergie

Alimentation et 
nutrition

La restauration des écosystèmes de mangroves 
est un moyen efficace pour garantir la sécurité 
alimentaire de nombreuses communautés côtières.

Les mangroves absorbent plus de 20 millions de 
tonnes de carbone par an; ainsi, elles contribuent à 
lutter contre le changement climatique.4

Les mangroves contribuent à préserver les zones 
côtières des tempêtes, de l'érosion et des tsunamis 
dévastateurs.

Biotechnologie bleue Restauration des mangroves
La biotechnologie bleue est un domaine ambitieux, mais 
prometteur. De nombreux secteurs utilisent et commercialisent 
ses produits. 

des mangroves dans le monde ont été détruites par 
les activités humaines. Des projets de restauration 
sont en cours.¼ 

2017 2030

Le nombre d'emplois liés au secteur des énergies 
renouvelables en mer en Europe devrait doubler d'ici  

2030.5
 

des éoliennes 
marines se 
trouvent 
actuellement 
en Europe.

90 %
Énergies renouvelables en mer


