Stratégie maritime atlantique (SMA)
Mémo – février 2019



Les temps forts à venir
15 février 2019 : 1ère réunion du Groupe Stratégie Atlantique sous la présidence du Portugal, à Lisbonne
18-22 février 2019 : 25ème session du « Committee on Oceanographic Data and Information Exchange », Intergovernmental
Oceanographic Commission, UNESCO, à Tokyo
www.iode.org/index.php?option=com_oe&task=viewEventAgenda&eventID=2247
27 février 2019 : Blueday #Gestion côtière et numérique à Lorient organisé par le Pôle Mer Bretagne Atlantique
www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/agenda
9/11 avril 2019 : OCEANBUSINESS 2019, à Southampton : www.oceanbusiness.com/
16/17 mai 2019 : European Maritime Day, à Lisbonne : https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/en/home
15/21 juin 2019 : Future Oceans2 IMBeR Open Science Conference, à Brest (ateliers et séminaire)
www.imber.info/en/events/osc/2019
17/20 juin 2019 : Wind Energy Science Conference 2019 (WESC2019), à Cork (Irlande) : www.wesc2019.org/
3/4 décembre 2019 : Assises de l’économie de la mer, à Montpellier : www.economiedelamer.com/

Liens (études, documents)
 Une newsletter en français est diffusée par l’équipe d’assistance du Plan d’action atlantique /National Hub France. Pour s’inscrire
https://atlanticstrategy.eu/fr/library/newsletter ; pour suivre le Hub sur twitter : https://twitter.com/euatlantic_fr ; si vous souhaitez
relayer un projet, un événement, des informations : nationalhubfrance@atlanticstrategy.eu
 Clôture fin janvier du projet SIMNORAT pour la mise en œuvre de la directive sur l’aménagement de l’espace maritime (Maritime
Spatial Planning – MSP) en Espagne, France et Portugal. Pour en savoir plus sur le projet, ses résultats et les outils développés :
https://simnorat.eu/ et la démarche globale : https://twitter.com/EU_MSP_Platform
 Actes du séminaire « Atlantic from Space » organisé par l’agence européenne de l’espace (ESA), à Southampton les 23-25 juin 2019.
Le séminaire a réuni divers intervenants sur des sujets variés (clusters d’innovation, gestion des ressources naturelles, ports et
transports, données et technologies, économie bleue, climat…) : https://az659834.vo.msecnd.net/eventsairwesteuprod/productionnikal-public/7b0ff55d96324038acdef8c8229bcec0
 « Les villes atlantiques proposent à la Commission européenne un corridor atlantique de transport cohérent avec le territoire » :
https://atlanticcities.eu/archives/18673?lang=fr
 Sondage sur les réalisations, progrès et obstacles à la mise en œuvre de la stratégie européenne pour plus de croissance et d’emploi
dans le tourisme côtier et maritime : https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/press/eu-coastal-and-maritime-tourism-strategy-tell-uswhat-you-think_en. La stratégie, adoptée en 2014, avait identifié 4 défis : « Stimuler la performance et la compétitivité »,
« Promouvoir les compétences et l’innovation », « Renforcer la durabilité », « Maximiser le financement disponible de l’UE ». Le
sondage permettra d’alimenter un rapport de la Commission européenne en 2019.
 Rapport économique 2018 sur le secteur de l’aquaculture dans l’UE – résumé : https://ec.europa.eu/fisheries/press/%E2%82%AC5billion-sales-and-profits-doubled-eu-aquaculture-has-fully-recovered-downturn_en
Rapport complet : https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/economic

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 : claire.barthelemy@igt-itg.eu
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