
 
 
 

 Les temps forts à venir 
 

 5 au 7 avril 2022 : Wind Europe's Annual Event 2022 (Bilbao) – Lien 
  

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

 18-20 mai 2022 : EU LIFE 22 Info Days – Lien  
 

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

 14-15 juin 2022 : Blue Food Innovation Summit (Londres) – Lien  
 

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

 30 juin – 1er juillet 2022 : Plastiques, Changement de Cap ! (Brest) – Lien  
 

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

 Jusqu’au 31 octobre 2022 : EMD In My Country 2022 (European Maritime Day) – Save the date 

 
 

 Liens (appels à projets, études, documents)  
 
 

 Prix « EU4Ocean in action » attribué par un jury présidé par la DG MARE - candidature jusqu’au 15 avril 2022 – Lien.  

 Rapport de l’UE “Restore our ocean and waters: a synergy info pack by CORDIS”, 2022.  

 Commission européenne et Comité des Régions, AMI : Pilot Action on Partnerships for Regional Innovation – date limite 25 avril. 

 Ocean Explainers, un outil du Copernicus Marine Service pour répondre à vos questions sur les océans (programme UE Copernicus). 

 Blue Invest Day 2022 – 28 mars – Bruxelles : replay disponible. 

 2e dialogue pan-européen sur la croisière organisée par la Commission européenne le 1er mars : replay disponible – Lien 1 ; lien 2. 

 Publication du Guide international sur la planification de l’espace marin/maritime issu du projet conjoint Commission européenne et 

COI-UNESCO MSPGlobal 2030 

 Podcast « All-Atlantic Talks » proposé par la All-Atlantic Ocean Research Alliance – Episode 6.  

 1er appel à projets Interreg Europe du Nord-Ouest, jusqu’au 15 juin 2022. 

 Consultations publiques, Evaluations environnementales des programmes ENO, jusqu’au 14 mars, et POCTEFA, jusqu’au 5 avril.  

 3ème semaine des stratégies macrorégionales de l’UE, qui a eu lieu du 7 au 11 mars 2022, en replay. 

 « What can marine researchers do with the Blue-Cloud Virtual Labs? », sur le site de Blue Cloud. 

 Colloque et forum Connaissance de l’espace océanique, Météo France, Toulouse – Résumés du colloque du 16 mars 2022. 

 

 

Mémo – avril 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   

https://windeurope.org/annual2022/conference/programme/
https://ourocean2022.pw/
https://cinea.ec.europa.eu/events/save-date-eulife22-info-days_en
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/index_en
http://www.bluefoodinnovation.com/
https://www.un.org/fr/conferences/ocean2022
https://www.rencontres-plastiques.com/
https://www.portdufutur.fr/les-assises/edition-2022
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/my-country_en#:~:text=As%20the%20COVID%2D19%20pandemic,April%20to%2031%20October%202022.
https://forms.gle/FJxgkAZQnB9WpRMk9
https://data.europa.eu/doi/10.2830/578013
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/w/pilot-action-on-partnerships-for-regional-innovation-your-region-can-apply-now
https://marine.copernicus.eu/explainers
https://www.copernicus.eu/en
https://blueinvestday2021.app.swapcard.com/event/blueinvest-day-2022/plannings/RXZlbnRWaWV3XzMxODc2Nw==
https://www.pan-european-cruise-dialogue-2022.eu/Paris1/Cruise/2022-03-07_1/
https://www.videliostreaming.com/Paris1/Cruise/2022-03-07_2/
https://www.mspglobal2030.org/fr/msp-global/directives-internationales-sur-la-pem/
https://www.youtube.com/watch?v=vNOIs_csr-Q&ab_channel=All-AtlanticOceanResearchAlliance
https://www.nweurope.eu/news-events/latest-news/interreg-nwe-2021-2027-call-1/
https://www.nweurope.eu/news-events/latest-news/consultation-of-the-nwe-strategic-environmental-assessment/
https://www.poctefa.eu/fr/consultation-publique-sur-levaluation-environnementale-strategique-du-poctefa-2021-2027/
https://eumrsweek.tw.events/en/streamingfr
https://www.blue-cloud.org/news/what-can-marine-researchers-do-blue-cloud-virtual-labs
http://www.meteo.fr/cic/meetings/2022/centenaireacademiedemarine/resumes_colloque.pdf
http://www.atlanticstrategy.eu/fr
mailto:sgmer@pm.gouv.fr
mailto:claire.barthelemy@igt-itg.eu

