
 
 
 

 Les temps forts à venir 

 
 7 février 2022 : H2020 Research & Innovation delivering smart, green, safe & competitive waterborne transport – Lien  

 
 9-11 février 2022 : Sommet Mondial de l’Océan (One Ocean Summit) à Brest, événement labellisé Présidence Française de 

l’Union Européenne (pêche durable, lutte contre la pollution plastique, meilleure gouvernance des océans…) – Lien  

 
 1er mars 2022 : 2e dialogue pan-européen sur la croisière / 2nd pan-European cruise dialogue – Lien  

 

 13-14 avril 2022 : 7e « Our Ocean Conference », aux Palaos – Lien  

 

 19-20 mai 2022 : Journées européennes de la mer / European Maritime Day 2022 (Ravenne, IT) – Lien  
 

 27 juin – 1er juillet 2022 : 2e Conférence des Nations Unies sur les océans, Lisbonne (PT) – Lien  
 

 Liens (appels à projets, études, documents)  
 

 Appels à projets 2021-2022 pour la Mission UE « Restaurer notre océan et nos eaux d’ici 2030 : webinaire pour comprendre les 
appels (replay) et toutes les informations utiles sur la Mission et les appels  

 Retour sur la 8e conférence annuelle des parties prenantes de la SMA le 21 octobre 2021 à Dublin : Atlantic Pathways to a Green 

Blue Economy et le 10e anniversaire de la SMA – Lien 1 et lien 2. Bilan de la première année du Plan d’Action 2.0 (décembre 2021)  

 Publication du programme de travail 2022-2023 du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture 

(financement d’actions pour soutenir la mise en œuvre de la SMA) (26 janvier 2022) 

 Vidéo réalisée par l’équipe d’assistance du Plan d’action atlantique pour présenter le Plan révisé – Plan d’action atlantique 2.0 

 Opportunités de financement sur le site du Plan d’action atlantique – Lien 

 Appel à proposition pour l’organisation d’un workshop lors du European Maritime Day à Ravenne en Italie les 19 et 20 mai 2022 

 Appel à projets atlantiques : projets ou organisations ayant de bonnes pratiques à partager en lien avec le plan d’action atlantique 2.0.  

 Consultation publique sur l’évaluation stratégique environnementale du futur programme Interreg Espace Atlantique 2021-2027 

 Evénement annuel INTERREG Espace Atlantique du 25 octobre 2021. Enregistrement et présentations disponibles en ligne – Lien 

 Consultation publique sur le futur programme Interreg POCTEFA 21-27 jusqu’au 13 février 2022 

 Programme Interreg ENO 21-27 : « North-West Europe Task Force agrees on draft Interreg NWE 2021-2027 programme » – Lien 

 Proposition de règlement UE sur le réseau transeuropéen de transport (RTE-T) du 14 décembre 2021 : des améliorations de 
l’accessibilité atlantique, selon la Commission Arc Atlantique de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes – Lien 

 Podcast « All-Atlantic Talks » proposé par la All-Atlantic Ocean Research Alliance – Lien  

 Rejoignez le Atlantic Blue Investment Cluster – Lien   
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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, vous abonner ou vous désabonner : 
claire.barthelemy@igt-itg.eu   

https://ec.europa.eu/info/events/h2020-research-innovation-delivering-smart-green-safe-competitive-waterborne-transport-2022-feb-07_en
https://t.co/1U28d7fpz0
https://ec.europa.eu/info/events/2nd-pan-european-cruise-dialogue-2022-mar-01_en
https://ourocean2022.pw/
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/index_en
https://www.un.org/fr/conferences/ocean2022
https://www.horizon-europe.gouv.fr/presentation-de-la-mission-regenerer-notre-ocean-et-nos-eaux-28720
https://www.horizon-europe.gouv.fr/webinaire-comprehension-des-appels-2022-de-la-mission-regenerer-notre-ocean-et-nos-eaux-28969
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/celebrating-atlantic-blue-economy-8th-atlantic-stakeholders-platform-conference-dublin-2021-10-21_fr
https://www.theconventioncentredublin.ie/aspc2021/modules/109192/agenda/list?filterMode=additive&tracksOpen=false&activeTab=1&activeView=list&activeDate=1634767200000
https://atlanticstrategy.eu/sites/default/files/sites/default/files/2021_atlantic_action_plan_implementation_reports.pdf
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/funding/annual-work-programme-grants-and-procurement_en
https://youtu.be/82jhpMHMSNk
http://www.atlanticstrategy.eu/fr/funding/find-funding-opportunities
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/get-involved/workshops_en
https://cdn.flxml.eu/lt-2177679522-32bf94abe205d7e02d4a8059feee1162dd4046c0cac5c0b5
https://www.atlanticarea.eu/news/213
https://www.atlanticarea.eu/news/207
https://www.poctefa.eu/fr/consultation-publique-sur-le-poctefa-2021-2027/
https://www.nweurope.eu/news-events/latest-news/north-west-europe-task-force-agrees-on-draft-interreg-nwe-2021-2027-programme/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2021:812:FIN
https://cpmr-atlantic.org/fr/accessibilite/the-cpmr-atlantic-arc-commission-welcomes-some-of-the-improvements-made-in-favour-of-the-atlantic-accessibility/13319/
https://www.eurocean.org/np4/1819.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfN26txp-KJJxBvAmz3d1Fx9Zj48MNH6285MXZqRxxJy02gTg/formResponse
http://www.atlanticstrategy.eu/fr
mailto:sgmer@pm.gouv.fr
mailto:claire.barthelemy@igt-itg.eu

