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Les temps forts à venir
8 avril 2019 : Sustainable Europe 2030 - From Goals to Delivery, organisé par la Commission européenne, à Bruxelles
www.eu-events.eu/13286-sustainable-europe-2030-from-goals-to-delivery.html
9/11 avril 2019 : OCEANBUSINESS 2019, à Southampton : www.oceanbusiness.com/
24/26 avril 2019 : FOWT 2019, conférence internationale dédiée à l'éolien offshore flottant, à Montpellier
www.fowt-conferences.com/fr/2019/PRESENTATION/FOWT-2019
25/26 avril 2019 : Evènement Interreg 2 Mers – revue à mi-parcours, à Gand : www.interreg2seas.eu/en/midtermreview
2/4 mai 2019 : Les écrans de la Mer, festival international du film de mer, aux Sables d’Olonne : www.ecransdelamer.com
13/17 mai 2019 : Semaine verte de l’UE 2019 www.eugreenweek.eu
16/17 mai 2019 : European Maritime Day, à Lisbonne : https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/en/home
27-29 mai 2019 : Blue Week, à Paris : www.blueforum.org/?event=2019-blueweek-27-28-29-may-paris-registration-2
5-7 juin 2019 : Seanergy, à Dunkerque : https://seanergy2019.com/
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)
 « Les réunions thématiques de la Commission Arc Atlantique préparent l’après 2020 ». Divers groupes de travail se sont tenus,
réunissant les Régions et les représentants de différentes institutions de l’UE : transports, tourisme et culture atlantiques, énergies
marines renouvelables, innovation, pêche, stratégie atlantique, Brexit. Pour plus d’information :
https://cpmr-atlantic.org/fr/accessibilite/les-reunions-thematiques-de-la-commission-arc-atlantique-preparent-lapres-2020-2/7286/
 Participez à l’évaluation d’EMODnet (European Marine Observation and Data Network), qui a pour but de faciliter l’accès aux
données maritimes – sondage disponible ici : www.emodnet.eu/contribute-evaluation-emodnet
 « Du 27 au 31 mai, 120 élèves d’Irlande, du Portugal, d’Angleterre, d’Espagne et de France, participeront aux premières classes de
mer européenne, grâce au projet Altantic Youth instauré par Erasmus plus. (…) « La mer est notre avenir et les jeunes doivent s’en
emparer tant pour sa protection que pour les opportunités de développement économique durable », fait remarquer François Arbellot,
directeur de We Atlantic et partenaire d’Atlantic Youth » : www.ouest-france.fr/bretagne/landerneau-29800/logonna-daoulaspremiere-classe-de-mer-europeenne-moulin-mer-6240831
 Tout savoir sur l’emploi maritime (métiers maritimes, métiers en Région, se former, trouver un emploi…) : www.semaine-emploimaritime.fr

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

Rédaction : CGET/IGT.ITG
Edition : CGET – 2019



