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Les temps forts à venir
11-16 mars 2019 : semaine de l’emploi maritime : www.semaine-emploi-maritime.fr/
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
Date limite pour réserver un stand : 4 avril 2019 https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/en/exhibition
27-29 mai 2019 : Blue Week, à Paris : www.blueforum.org/?event=2019-blueweek-27-28-29-may-paris-registration-2
11-12 juin 2019 : EurOCEAN 2019, à Paris : www.euroceanconferences.eu/eurocean-2019
15/21 juin 2019 : Future Oceans2 IMBeR Open Science Conference, à Brest (ateliers et séminaire), sur les écosystèmes marins
et la gouvernance des océans – 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)
 Retrouvez toutes les manifestations Blueday dans l’agenda du Pôle Mer Bretagne Atlantique, environ une fois par mois. Jusqu’à juin
2019, ancrages pour les EMR, environnement et big data, mer et lumière, sécurité des personnes, transition énergétique dans les
ports : www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/agenda
 MarTERA, appel à projets de recherche collaboratifs dans différents secteurs des technologies maritimes et marines, doté d’un budget
de 15 M€. Date limite pour les pré-propositions le 29 mars 2019 : www.martera.eu/joint-calls
 Atlas européen des mers, « Explorez, rassemblez les données et créez votre propre carte maritime. En savoir plus sur les mers et les
côtes d'Europe, leur environnement, ainsi que les activités humaines et les politiques européennes qui s'y rapportent » :
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/atlas/maritime_atlas/#lang=EN;p=w;bkgd=5;theme=2:0.75;c=1253866.2175874896,7033312.2
1824701;z=-1
 Rapport EUMOFA (Observatoire européen des marchés des produits de la pêche et de l’aquaculture), présentant le profil des espèces
sur le marché européen, mis à jour en janvier 2019 : https://www.eumofa.eu/documents/20178/136822/Profils+especes.pdf
 Une plateforme unique pour accéder aux financements européens (information, candidature…) – appels à projets, appels d’offres,
bourses, expertises : https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
 « Aides d'État : la Commission autorise l'aide accordée à quatre fermes pilotes d'éoliennes flottantes en mer en France », dont une
dans l’océan atlantique, qui vont contribuer aux objectifs énergétiques et climatiques de l’UE : http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-19-1412_fr.htm
 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
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