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Les temps forts à venir
17-18 août 2020 : conférence Our Ocean, à Palaos – Lien reporté aux 7-8 décembre 2020
26-27 août 2020 : International Conference for Young Marine Researchers (ICYMARE) – Lien événement organisé en ligne.
9-11 octobre 2020 : Ocean Hackathon, Campus mondial de la mer – Lien
13-14 octobre 2020 : Assises économiques des Outre-mer, à Paris – Lien
12-16 octobre 2020 : Sea tech week, à Brest – Lien événement organisé en ligne. Appel à contribution jusqu’au 31 juillet.
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)
 Plan d’action atlantique 2.0 : publication du plan d’action atlantique révisé
Communiqué de presse (en anglais)
Communication de la Commission (en français) « Un plan d’action actualisé pour une économie bleue durable, résiliente
et compétitive dans la région atlantique de l’Union européenne » du 23 juillet 2020
Document de travail des services de la Commission (en anglais)
 Appel à candidature pour proposer un atelier lors de la 7 e conférence des parties prenantes atlantiques à Bordeaux le 19 novembre
2020. Les ateliers devront s’inscrire dans les 4 piliers du Plan d’action atlantique révisé, et apporter une vision transversale sur les
questions de recherche et innovation et la dimension internationale de la stratégie. Date limite : 14/09/2020 – Plus d’information ici.
 Appel à projets FEAMP pour les ports atlantiques « Cross-sectoral development of innovative port clusters in the Atlantic:
Developing a blue accelerator scheme for Atlantic ports », date limite 10 septembre 2020 – Plus d’information ici.
 Appel à projet FEAMP Maritime Spatial Planning (MSP), date limite le 10 septembre 2020 ici.
 Appel à projets BlueInvest Fund, pour les intermédiaires financiers, date limite 30 septembre 2020 – Plus d’information ici.
 « Atlantic Regions adopt political recommendations for the sustainable recovery of the seafood sector », CRPM, Commission Arc
Atlantique – Plus d’information ici.
 « Regenerating our ocean and waters by 2030 », interim report of the Mission Board on Healthy Oceans, Seas, Coastal and Inland
Waters – Lien
 Retour sur la fête de la mer et des littoraux les 17-18-19 juillet 2020 – Lien

POUR EN SAVOIR PLUS
Site internet de la SMA : www.atlanticstrategy.eu/fr
Contact Groupe Stratégie Atlantique (gouvernance de la stratégie) : sgmer@pm.gouv.fr
Contact équipe d’assistance – unité nationale France : nationalhubfrance@atlanticstrategy.eu - @EUAtlantic_Fr
Vous souhaitez nous adresser des informations pour une prochaine lettre d’information : claire.barthelemy@igt-itg.eu
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