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Les temps forts à venir
29 juin-10 juillet 2019 : La mer XXL, à Nantes : www.lamerxxl.com
10-12 juillet 2019 : OSES2019, Offshore Energy and Storage Summit, à Brest : www.osessociety.com/oses2019
20-21 août 2019 : ICFAS 2019 : International Conference on Fisheries and Aquatic Sciences, à Londres
https://waset.org/conference/2019/08/london/ICFAS
1er-5 septembre 2019 : symposium international et conférence européenne sur les produits naturels marins, à Peniche
(Portugal) http://wmnp2019.ipleiria.pt/
4-6 septembre 2019 : EMODnet Open Sea Lab Hackathon 2019, à Gand - http://www.opensealab.eu/
3-4 décembre 2019 : Assises de l’économie de la mer, à Montpellier : www.economiedelamer.com/programme-2019/
30-31 mars 2020 : conférence « Seas, Oceans and Public Health in Europe », à Bruxelles
https://atlanticstrategy.eu/en/news-and-events/events/seas-oceans-and-public-health-europe-conference

Liens (études, documents)
 Les résultats des ateliers nationaux organisés autour de la révision du Plan d’action atlantique sont désormais disponibles sur le site
de la stratégie atlantique : https://atlanticstrategy.eu/en/news/results-consultation-workshops-new-atlantic-action-plan.

Espagne, Portugal, Irlande :
https://atlanticstrategy.eu/sites/default/files/sites/default/files/atlantic_action_plan_consultation_workshops_2018_part_
a.pdf

Royaume-Uni, France :
https://atlanticstrategy.eu/sites/default/files/sites/default/files/atlantic_action_plan_consultation_workshops_2018_part_
b.pdf
Ces ateliers ont permis d’identifier les quatre domaines prioritaires suivants :

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.
Vous pouvez faire part au SGMer de vos commentaires sur ce projet de Plan actualisé : claude.wohrer@pm.gouv.fr

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
 Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable (2021-2030), qui sera coordonnée
par la Commission océanographique intergouvernementale (COI) de l’UNESCO : https://atlanticstrategy.eu/en/news/un-oceandecade-ocean-science-sustainable-development. Voir également le site de la COI : www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/iococeans/
 Blue Bioeconomy Forum : rapport de la conférence du 25 juin 2019 sur https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/node/4398,
et consultation publique jusqu’au 31 août 2019 : https://technopolisgroup.limequery.org/588588?lang=en
 Consultation de la Commission/DG MARE sur les « Possibilités de pêche fixées pour 2020 au titre de la politique commune de la
pêche », contributions possibles jusqu’au 20 août 2019 : https://ec.europa.eu/info/consultations/fishing-opportunities-2020-undercommon-fisheries-policy_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
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