Stratégie maritime atlantique (SMA)
Mémo – septembre 2020



Les temps forts à venir
16 septembre 2020 : Workshop « Blue careers as a strategy to foster Atlantic blue industry » – Lien – événement organisé en
ligne
24-25 septembre 2020 : EU4Ocean workshop – Lien – événement organisé en ligne
9-11 octobre 2020 : Ocean Hackathon, Campus mondial de la mer – Lien
13 octobre 2020 : 20ème anniversaire des Villes Atlantiques à Bruxelles – Atelier « 20 ans des Villes Atlantiques : la
coopération territoriale et l’agenda urbain » – 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
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
24 novembre 2020 : Blue Economy Window Call 2020 – Info Day – Save the date
7-8 décembre 2020 : conférence Our Ocean, à Palaos – Lien

Liens (études, documents)
 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.
 Consultation de l’UE sur le gouvernance internationale des océans : « What’s next for the future of our ocean? EU launches
consultation on international ocean governance ». Date limite de participation : 15 octobre 2020. Plus d’information ici.

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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