Pôle Mer Méditerranée

Une vocation mondiale
Le siège du Pôle Mer Méditerranée est installé sur le territoire de TPM. La métropole le soutient depuis sa création et fait partie de la gouvernance de ce Pôle à
vocation mondiale.
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5 thèmes : sécurité et sûreté maritimes, naval et nautisme, ressources énergétiques marines, ressources biologiques marines, environnement et
aménagement du littoral
338 membres: 2/3 Industrie (dont plus de 160 PME) et 1/3 Recherche & Formation
202 projets labellisés pour plus de 542 M€ de budget
Dont 153 cofinancés pour environ 394 M€ de budget
Source : Pôle Mer Méditerranée
En 2012, il a été reconnu « très performant », après l’évaluation des 71 pôles en France, demandée par le gouvernement (13 ème position sur 71 pôles)

Sécurité, sûreté et développement durable de la mer et du littoral : l’innovation au cœur de l’excellence
territoriale
Depuis sa labellisation en juillet 2005, le Pôle de compétitivité à vocation mondiale Mer Méditerranée s’est imposé comme un acteur incontournable des
politiques de développement durable et de sécurité/sûreté maritimes et littorales, sur le bassin méditerranéen, en Europe et dans le reste du monde.
Avec un positionnement géostratégique privilégié, à la croisée de domaines d’excellence régionaux, le Pôle Mer Méditerranée concourt au développement de ses
territoires d’influence. En Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon et Corse, le Pôle fédère, autour de thématiques maritimes et littorales à forts enjeux
sécuritaires et durables, les acteurs scientifiques et économiques au profit de l’innovation.
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Une stratégie ambitieuse, co-construite et maîtrisée
pôle mer

Fort d’un partenariat avec son « jumeau » le Pôle Mer Bretagne et d’une gouvernance efficiente tant au plan stratégique qu’opérationnel, le Pôle Mer
Méditerranée a, sur la période 2009-2011 :
Conforté son positionnement mondial par son rayonnement sur le Bassin Méditerranéen et son action à l’international
Focalisé et structuré son action sur les programmes fédérateurs et les projets innovants qui leur sont liés
Développé les services de soutien aux membres du Pôle, notamment les PME/TPE
Développé les partenariats stratégiques avec d’autres Pôles de compétitivité, PRIDES et Clusters.
Engagé des projets structurants dans le cadre du Programme des Investissements d’Avenir

Une démarche résolument tournée vers des marchés porteurs
Agissant en véritable moteur d’innovation et de compétitivité, le Pôle Mer Méditerranée accompagne ses membres, entreprises et centres de recherche, sur des
marchés à fort potentiel d’innovation, structurant son action en Programmes Fédérateurs.
Un positionnement qualifié et clair
2 axes

5 thèmes

10 programmes fédérateurs
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Protection maritime étendue et rapprochée
Sécurité et sûreté maritimes Sécurité et sûreté maritimes
Développement durable

Naval et nautisme

Ressources énergétiques marines

Ressources biologiques marines

Prévention des risques environnementaux
Navire du futur
Offshore profond
Énergies marines renouvelables
Aquaculture durable
Biotechnologies bleues
Gestion de l’eau en zone côtière

Environnement et aménagement du littoral Port du futur
Services pour la stratégie sur le milieu marin

Retrouvez l'interview du directeur du Pôle Mer Méditerranée Patrick Baraona

Contact
Pôle Economie, Innovation et Attractivité Territoriale
Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
83041 TOULON Cedex 09
Courriel : dev.eco@metropoletpm.fr

En savoir plus
Technopôle de la mer - Ed 2018 \PDF\ 2.1 Mo [1]
Territoire d'avenir ed.2015 \PDF\ 8.29 Mo [2]
Pôle Mer Méditerranée [3]
Actualités

Actualités
Le rendez-vous d'automne de MIDI [4]
Du 25 au 27 octobre prochains, retrouvez le festival musical dans divers lieux de la vie toulonnaise: Opéra, Télégraphe, P
myPredict, l’application qui vous met en sécurité face aux intempéries [5]
TPM finance le système de vigilance et d'alerte PREDICT, qui vous avertit en cas de risques d'intempéries.
Découvrez l’Unité de Valorisation Énergétique grâce à la réalité virtuelle [6]
Que deviennent nos ordures ménagères et comment sont-elles valorisées ?
Jours de fermeture exceptionnelle des déchèteries [7]
TPM, compétente pour la collecte des déchets ménagers et assimilés, vous informe de la fermeture exceptionnelle au public
Les Nouveaux Regards exposés à la villa Noailles [8]
Le Clos Saint- Bernard dit villa Noailles accueille samedi 12 octobre 2019 à 18h l'inauguration de Nouveaux Regards #
Logo TPM

Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
83041 TOULON Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 94 93 83 00
E-mail : contact@metropoletpm.fr
Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
\\ ACCUEIL
\\ MENTIONS LEGALES
\\ PLAN DU SITE
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\\ CONTACT PRESSE
\\ MÉDIATHÈQUE
\\ PRESSE
\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :
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[2] https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/territoireavenirtpm2015-light.pdf
[3] http://www.polemermediterranee.com/
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