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Les temps forts à venir
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
Date limite pour l’inscription le 10 mai 2019.
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/
19 juin 2019 : A clean planet for all: the role of oceans – www.eusew.eu/clean-planet-all-role-oceans, dans le cadre de la
Semaine européenne de l’énergie durable (EUSEW) 2019, du 17 au 21 juin – https://www.eusew.eu/
29 juin-10 juillet 2019 : La mer XXL, à Nantes : www.lamerxxl.com
1er-5 septembre 2019 : symposium international et conférence européenne sur les produits naturels marins, à Peniche
(Portugal). Appel à contribution jusqu’au 26 mai 2019 - http://wmnp2019.ipleiria.pt/
3-4 décembre 2019 : Assises de l’économie de la mer, à Montpellier : www.economiedelamer.com/

Liens (études, documents)
 L’UE leader sur l’énergie des océans :
https://twitter.com/EU_MARE/status/1118771391891775489?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwter
m%5Eprofile%3AEUAtlantic%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.atlanticstrategy.eu%2F
 Ports du futur, concours « Innovation » 2019, candidature avant le 7 juin 2019 : www.portdufutur.fr/concours-innovation-2019
 L’Initiative des détroits d'Europe (ESI) qui se positionne quant aux programmes de coopération transfrontalière maritimes :
www.fr.europeanstraits.eu/Actualites/Les-detroits-d-Europe-a-l-action-pour-sauver-les-programmes-de-cooperationtransfrontaliere-maritimes
 Progress Report du Conseil de l’Union européenne sur la Proposition de règlement établissant le mécanisme pour l’interconnexion
en Europe et abrogeant les règlements (UE) nº 1316/2013 et (UE) nº 283/2014, comprenant notamment le corridor du réseau central
« Atlantique » : www.consilium.europa.eu/media/38507/st07207-re01-en19.pdf
 Base de données des GALPA (Groupes d’action locale pêche et aquaculture) au niveau de l’UE, indiquant les thèmes d’intervention
retenus pour chaque territoire : https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets-list_fr
 Suivre l’actualité et les événements du Pôle Mer Bretagne : www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites
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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