
 
 

▪ Les temps forts à venir 
 27-30 septembre 2022 : Aquaculture Europe 2022 (Rimini) – Lien  

 28-29 septembre 2022 : Evénement annuel 14-20 et de lancement 21-27 du programme Interreg Espace Atlantique – Lien  
   Journées européennes de la recherche et de l’innovation, dont Mission Horizon Europe "Océan" (Bruxelles) – Lien  

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

 17-18 octobre 2022 : Sustainable Ocean Summit – SOS 2022 - synergies et solutions pour la durabilité de l'océan (Barcelone) – Lien       
            Sea Level Rise Conference 2022 (Venise) – Lien  

 19 octobre 2022 : Global Blue Finance Summit – BlueFIN 22 (Barcelone) – Lien  

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

 21 novembre 2022 : 5e Forum international sur la planification spatiale maritime (Barcelone) – Lien   

 22 et 23 novembre 2022 : 3e Conférence internationale sur l'aménagement de l'espace marin/maritime (Barcelone) – Lien   

 1er et 2 décembre 2022 : Conférence des parties prenantes atlantiques (Cadix) – Lien – Candidatures pour les ateliers et les « Atlantic 
Project Awards 2022 » - délai 9 septembre 

 2-4 décembre 2022 : Ocean Hackathon – Lien  

 

▪ Liens (appels à projets, études, documents)  
• Sur le site de la stratégie atlantique : Retour sur la conférence des Nations-Unies sur les Océans de 2022 – Flash report sur les European Maritime 

Day – Flash report sur le workshop du mois de mai Smart Specialization for Marine Renewable Energy 

• Déclaration de l'Alliance transatlantique pour la recherche et l'innovation océaniques, signée le 13 juillet 

• Jusqu’au 22 septembre, appel à propositions FEAMPA sur les « Femmes dans l’économie bleue » avec une dimension multi-bassins et visant à 
accroître la participation et la représentation des femmes dans les différents secteurs de l'économie bleue durable 

• Jusqu’au 27 septembre 2022, appel à propositions Horizon Europe – Missions Océan et adaptation au changement climatique : Démonstration 
conjointe pour la résilience côtière dans le bassin maritime arctique et atlantique (pertinent pour le pilier IV) 

• All-Atlantic Ocean Research Forum 2022. Replay des différents événements (31 mai – 14 juillet 2022) : Scientific open event – Ministerial Event 

• Consultation publique sur l’actualisation de la stratégie de sécurité maritime de l’Union européenne et de son plan d’action, jusqu’au 08/09/2022 

• BlueInvest Fund – BlueInvest Readiness Assistance Programme (PME et start-ups) : délai de dépôt des candidatures le 9 septembre 2022 

 

Mémo – août 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 : 
strategie-maritime-Atlantique@europe-en-france.gouv.fr    

https://www.aquaeas.org/Meeting/AE2022
https://www.atlanticarea.eu/news/223
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days
https://www.portdufutur.fr/les-assises/edition-2022
https://www.sustainableoceansummit.org/
https://knowledgehubsealevelrise.org/
https://www.sustainableoceansummit.org/
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/my-country_en#:~:text=As%20the%20COVID%2D19%20pandemic,April%20to%2031%20October%202022.
https://www.surveymonkey.com/r/8FPV6SF
https://www.mspglobal2030.org/fr/evenements/
http://www.atlanticstrategy.eu/en/news-and-events/events/9th-atlantic-stakeholder-platform-conference
http://www.atlanticstrategy.eu/en/news/open-call-stakeholder-workshops
http://www.atlanticstrategy.eu/en/news/atlantic-project-awards-2022
http://www.atlanticstrategy.eu/en/news/atlantic-project-awards-2022
https://www.campusmer.fr/home-4185-0-0-0.html
http://www.atlanticstrategy.eu/fr/node/4415
http://www.atlanticstrategy.eu/sites/default/files/sites/default/files/flashreport_emd_1.pdf
http://www.atlanticstrategy.eu/sites/default/files/sites/default/files/flashreport_emd_1.pdf
http://www.atlanticstrategy.eu/sites/default/files/sites/default/files/flashreport_ws_may_v04.pdf
https://allatlantic2022.com/wp-content/uploads/2022/07/All-Atlantic-Declaration-signed-7.13.2022.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emfaf-2022-pia-wbe;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43392145;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.horizon-europe.gouv.fr/mission-climate-adaptation-and-mission-ocean-and-waters-joint-demonstration-coastal-resilience
https://www.youtube.com/watch?v=4mAgXGaZTgg
https://allatlantic2022.com/ministerial_event_live_stream/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13491-Update-of-the-EU-maritime-security-strategy-and-its-action-plan_en
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/node/4421
http://www.atlanticstrategy.eu/fr
mailto:sgmer@pm.gouv.fr
mailto:strategie-maritime-Atlantique@europe-en-france.gouv.fr

