
 
 

▪ Les temps forts à venir 
 4 octobre 2022 : Workshop on Offshore Renewable Energy (pilier III) en ligne (projets FEAMPA) – Lien  

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

 11-12 octobre 2022 : EU Region Week 2022 (Bruxelles) 
- 11/10 – What Interreg cooperation can do to reduce marine litter in European seas (pilier IV) – Lien  
- 11/10 – EU Mission ‘restore our ocean and waters’: the regional dimension – Lien  
- 12/10 – Stratégies de spécialisation intelligentes pour une économie bleue durable, la dimension interrégionale – Lien  
- 12/10 – Clean energy and the sea: what future for Atlantic regions? (pilier III) – Lien  

 17-18 octobre 2022 : Sustainable Ocean Summit – SOS 2022 – Lien ; Sea Level Rise Conference 2022 (Venise) – Lien  

 17-19 octobre 2022 : Journées REFMAR 2022 (Brest) – observation du niveau marin – Lien  

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

 25-28 octobre 2022 : 50ème assemblée générale de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes – 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   

 24 novembre 2022 : Info Day FEAMPA – Info Day on Blue careers and Regional flagships calls for proposals – Lien  

 29 novembre 2022 : Interreg ENO, Project Ideas Forum (Düsseldorf) – Lien  

 1er et 2 décembre 2022 : Conférence des parties prenantes atlantiques (Cadix) – Lien  

 2-4 décembre 2022 : Ocean Hackathon – Lien  
 

▪ Liens (appels à projets, études, documents)  
• Vue d’ensemble des programmes de financement de l’UE pertinents pour le financement de projets d’énergie renouvelable offshore – Lien  

• Interreg Europe du Nord-Ouest, résultats du 1er appel à projet 2021-2027 ; et 2ème appel à projets Interreg ENO, date limite 9 février 2023 

• « Ocean i3 réunit des étudiants de deux universités pour une traversée inoubliable », sur le site d’Interreg POCTEFA 

• Conférence des parties prenantes sur l'avenir de la planification spatiale maritime en Europe - 14-15 juin, Brest : replay ici  

• Appel à communication pour le colloque MerIGéo du 14 au 16 mars 2022. Date limite de réponse le 31 octobre.  

• « Les Villes Atlantiques signent la Déclaration de Donostia / San Sebastián pour affirmer à nouveau leur engagement dans la lutte contre le 
changement climatique et ses effets », sur le site d’Atlantic Cities 

 

Mémo – octobre 2022  

 

 

Stratégie maritime atlantique (SMA) 
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POUR EN SAVOIR PLUS 

Site internet de la SMA : https://atlantic-maritime-strategy.ec.europa.eu/  
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://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/node/7330
https://www.portdufutur.fr/les-assises/edition-2022
https://eu.app.swapcard.com/event/euregionsweek-2022/planning/UGxhbm5pbmdfOTYwNTA3
https://eu.app.swapcard.com/event/euregionsweek-2022/planning/UGxhbm5pbmdfOTYwNzIy
https://eu.app.swapcard.com/event/euregionsweek-2022/planning/UGxhbm5pbmdfOTYwNjI0
https://eu.app.swapcard.com/event/euregionsweek-2022/planning/UGxhbm5pbmdfOTYwNDI0
https://www.sustainableoceansummit.org/
https://knowledgehubsealevelrise.org/
https://twitter.com/refmarshom/status/1569570023869652997
https://www.sustainableoceansummit.org/
https://cpmr.org/event/50th-general-assembly-of-the-cpmr/
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/
https://cinea.ec.europa.eu/news-events/events/emfaf-2022-info-day-2022-11-24_en
https://www.nweurope.eu/news-events/events/save-the-date-for-our-project-ideas-forum/
http://www.atlanticstrategy.eu/en/news-and-events/events/9th-atlantic-stakeholder-platform-conference
https://www.campusmer.fr/home-4185-0-0-0.html
https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/financing/eu-funding-offshore-renewables_en
https://www.nweurope.eu/programme-2021-2027/interreg-nwe-call-1/
https://www.nweurope.eu/news-events/latest-news/interreg-nwe-2021-2027-call-2/
https://www.poctefa.eu/fr/blog/nouvelle/ocean-i3-reunit-des-etudiants-de-deux-universites-pour-une-traversee-inoubliable/
https://maritime-spatial-planning.ec.europa.eu/events/planning-future-europes-marine-space-msp-stakeholder-conference
https://www.ofb.gouv.fr/agenda/colloque-merigeo-2023
https://atlanticcities.eu/fr/les-villes-atlantiques-signent-la-declaration-de-donostia-san-sebastian-pour-affirmer-a-nouveau-leur-engagement-dans-la-lutte-contre-le-changement-climatique-et-ses-effets/
https://atlantic-maritime-strategy.ec.europa.eu/
mailto:sgmer@pm.gouv.fr
mailto:strategie-maritime-Atlantique@europe-en-france.gouv.fr

