
 
 
 

 Les temps forts à venir 

 

 16-17 mars 2022 : Colloque et forum Connaissance de l’espace océanique (Toulouse) – Lien 

  

 28 mars 2022 : BlueInvest Day 2022 (Bruxelles et en ligne) – Lien  

 

 1er avril-31 octobre 2022 : EMD In My Country 2022 (European Maritime Day) – Save the date 

 

 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) – Lien  

 

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

 

 4-5 octobre 2022 : 12èmes Assises Port du futur (Lorient) – Save the date 

 

 

 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 

 Sommet Mondial de l’Océan (One Ocean Summit) à Brest du 9 au 11 février, événement labellisé Présidence Française de l’UE 

(pêche durable, lutte contre la pollution plastique, meilleure gouvernance des océans…) – Revoir la plénière  

 Ouverture du 1er appel à projets Interreg Europe du Nord-Ouest (ENO) le 22 mars 2022 (jusqu’au 15 juin 2022) 

 Guide de la Commission européenne pour les financements européens dans le tourisme mis à jour. 

 8 projets Interreg Espace atlantique ont été sélectionnés le 25 février 2022 pour « amplifier / élargir » l’impact de leurs résultats au 

travers de la valorisation vers d’autres publics. 

 Conférence sur les ressources marines et sur le changement climatique par les étudiants de master de l’Université de la Côte d’Opale 

– Revoir les 3 conférences :  

 Extinction ou évolution : l'adaptation des espèces aux changements globaux ;  

 Pourquoi réguler la pêche ? Le plastique, de la mer à l'assiette ; 

 La Vie Marine : Un Monde de ressources 

 MOOC de la Commission européenne sur Interreg 

 Présentation sur le site d’Interreg France-Manche-Angleterre du projet MARINEFF visant à « à réduire les impacts négatifs des 

infrastructures marines (IM) sur les écosystèmes et à les transformer en structures qui contribueront à la protection des écosystèmes 

et de la biodiversité dans la zone Manche » 

 

Mémo – mars 2022  

 

 

Stratégie maritime atlantique (SMA) 
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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   

http://www.meteo.fr/cic/meetings/2022/centenaireacademiedemarine/
https://na.eventscloud.com/ereg/index.php?eventid=642639&
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/my-country_en#:~:text=As%20the%20COVID%2D19%20pandemic,April%20to%2031%20October%202022.
https://ourocean2022.pw/
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/index_en
https://www.un.org/fr/conferences/ocean2022
https://www.portdufutur.fr/les-assises/edition-2022
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://youtu.be/UQLXQLQfrkU
https://www.nweurope.eu/news-events/latest-news/interreg-nwe-2021-2027-call-1/
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/funding-guide_en
https://www.atlanticarea.eu/news/214
https://www.youtube.com/watch?v=t-APJJoTjEI
https://www.youtube.com/watch?v=rqfGXVFcLPA&t=103s
https://www.youtube.com/watch?v=ag4BvHcIy2w&t=52s
http://interregmooc.csd.auth.gr/mooc/
https://www.channelmanche.com/fr/projets/projets/marine-infrastructures-effects/
http://www.atlanticstrategy.eu/fr
mailto:sgmer@pm.gouv.fr
mailto:claire.barthelemy@igt-itg.eu

