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Les temps forts à venir
En raison de l’épidémie de Covid19, de nombreux événements sont annulés ou reportés. Nous vous l’avons indiqué
lorsque nous disposions de l’information.
29 mai 2020 : conférence européenne du projet « Atlantic Youth », qui vise au développement de l’éducation maritime à
l’école, à Viana do Castelo (PT) – Lien reporté
2-6 juin 2020 : UN Ocean Conference, à Lisbonne – Lien reporté
3-4 juin 2020 : Assises économiques des Outre-mer, à Paris – Lien reporté aux 13 et 14 octobre 2020
30 juin-3 juillet 2020 : Seanergy sur les énergies marines renouvelables et l’éolien offshore, à Nantes et Saint-Nazaire – Lien
13-17 juillet 2020 : Atlantic Games, évènement dédié à la jeunesse et aux sports nautiques, à Viana do Castelo (PT) – Lien
reporté aux 12-16 juillet 2021
17-18 août 2020 : conférence Our Ocean, à Palaos – Lien
26-27 août 2020 : International Conference for Young Marine Researchers (ICYMARE) – Lien événement organisé en ligne.
13-14 octobre 2020 : Assises économiques des Outre-mer, à Paris – Lien
12-16 octobre 2020 : Sea tech week, à Brest – Lien
19 novembre 2020 : 7ème conférence des parties prenantes atlantiques, à Bordeaux ; pré-inscriptions ouvertes – Lien
20-22 novembre 2020 : Blue Economy Conference at Sealogy, à Ferrare (IT) – Lien

Liens (études, documents)
 Le 4e Atlantic Project Awards 2020 récompensera lors de la conférence des parties prenantes atlantiques (ASCP2020, en France) des
projets exemplaires s’inscrivant dans le Plan d’action atlantique, date limite de candidature 18 juin 2020 – Plus d’information ici.
 Rapport du Parlement européen « The blue economy, Overview and EU policy framework », janvier 2020 – Plus d’information ici.
 CRPM, Commission Arc Atlantique, groupe de travail sur la coopération atlantique : task force Stratégie atlantique, task force Brexit,
task force Exploration d’une macrorégion atlantique, task force Pays tiers atlantiques – Plus d’information ici.
 Les autorités françaises ont notifié à la Commission un régime cadre temporaire (SA.56985) pour le soutien aux entreprises dans le
cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19, avec un budget indicatif de 7 milliards d’euros – Plus d’information ici.
 « Villes atlantiques: coopération territoriale contre le Coronavirus/COVID-19 » sur le site d’Atlantic Cities.
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