Stratégie maritime atlantique (SMA)
Mémo – juin 2019



Les temps forts à venir
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/
25 juin 2019 : Blue Bioeconomy Forum, Bruxelles – https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/node/4358
29 juin-10 juillet 2019 : La mer XXL, à Nantes : www.lamerxxl.com
1er juillet 2019 : date limite de l’appel à projets Ocean DEMO – http://www.oceandemo.eu/
1er-5 septembre 2019 : symposium international et conférence européenne sur les produits naturels marins, à Peniche
(Portugal) http://wmnp2019.ipleiria.pt/
3-4 décembre 2019 : Assises de l’économie de la mer, à Montpellier : www.economiedelamer.com/



Zoom sur l’actualisation du Plan d’action atlantique
Le projet de Plan d’action atlantique actualisé a été présenté par la DGMARE lors de la première réunion du Groupe Stratégie Atlantique
sous présidence portugaise en février 2019. Sa mise en œuvre sera l’une des priorités de la présidence portugaise. Il repose sur les quatre
domaines prioritaires suivants, qui se renforcent mutuellement et visent à mobiliser la collaboration transnationale et interrégionale entre
les entreprises, les organismes gouvernementaux, les acteurs régionaux, la société civile et les partenaires de recherche :

les ports de l’Atlantique comme centres de l’économie bleue ;

les énergies marines renouvelables ;

les emplois bleus et la connaissance des océans ;

des côtes propres et des océans résistants.
Le Plan vise également à assurer l’alignement entre les régimes de financement existants et la participation des futurs instruments de
financement, encourageant ainsi une plus grande cohésion dans l’ensemble de l’espace atlantique de l’UE d’ici 2027.

Projet de plan : https://igt-itg.eu/sites/igt-itg.eu/IMG/pdf/aap_draft.pdf

Résumé : https://igt-itg.eu/sites/igt-itg.eu/IMG/pdf/aap_execsummary.pdf
N’’hésitez pas à faire part au SGMer de vos commentaires sur ce projet de Plan actualisé : claude.wohrer@pm.gouv.fr

Liens (études, documents)
 Premiers retours sur le European Maritime Day, qui ont eu lieu les 16 et 17 mai 2019 à Lisbonne :
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/en/home
https://atlanticstrategy.eu/en/news/blue-economy-report-launched-european-maritime-day-2019
Présentation à cette occasion par la Commission européenne de son rapport 2019 sur l’économie bleue : https://prod5.assetscdn.io/event/3769/assets/8442090163-fc038d4d6f.pdf, ainsi que d’un outil en ligne sur les indicateurs de l’économie bleue –
https://blueindicators.ec.europa.eu/public/
 Le site internet de la stratégie atlantique a fait peau neuve : https://atlanticstrategy.eu/ Par ailleurs, le Hub France Atlantique souhaite
mieux connaître les projets à venir ou en cours mis en place autour du Plan d’Action Atlantique et propose pour ce faire un
questionnaire à compléter en ligne : https://forms.gle/HprSWgoPJcq6Fgtw5.
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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