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Les temps forts à venir
22 octobre 2019 : Assemblée générale des Villes Atlantiques 2019, à Cherbourg – https://atlanticcities.eu/fr/archives/21279
22-24 octobre 2019 : 4ème colloque national des aires marines protégées, à Biarritz – www.colloque-amp.fr/
12-13 novembre 2019 : conférence des parties prenantes atlantiques, à Porto
https://atlanticstrategy.eu/fr/content/6%C3%A8me-conf%C3%A9rence-des-parties-prenantes-atlantiques
3-4 décembre 2019 : Assises de l’économie de la mer, à Montpellier : www.economiedelamer.com/programme-2019/
4 février 2020 : BlueInvest Day 2020, à Bruxelles : https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/node/4423
30-31 mars 2020 : conférence « Seas, Oceans and Public Health in Europe », à Bruxelles - https://sophie2020.eu/events/
https://atlanticstrategy.eu/en/news-and-events/events/seas-oceans-and-public-health-europe-conference

Liens (études, documents)
 Pré-inscriptions ouvertes pour ASPC2019, la 6ème conférence des parties prenantes atlantiques : sessions plénières, ateliers et mise
en réseau. La conférence reviendra notamment sur la révision du Plan d’action atlantique, en particulier sur le rôle des ports, et
permettra des échanges sur les opportunités de financement et de coopération dans le cadre de la stratégie atlantique.
Plus d’informations : https://atlanticstrategy.eu/node/3948
Inscriptions : https://atlanticstrategy.eu/node/3947
Programme : https://atlanticstrategy.eu/sites/default/files/sites/default/files/aspc_2019-agenda_provisional_16.09.2019_2.pdf
L’ASPC s’inscrit dans le cadre de la conférence internationale Business2Sea (B2Sea) : http://business2sea.org/b2sea-2019-eng/
 Le 4ème colloque national des aires marines protégées est organisé à Biarritz du 22 au 24 octobre par l’Agence française pour la
biodiversité et le comité français de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), sous l’égide du Ministère de
l’écologie. Au cœur de ce colloque national : l’élaboration de la nouvelle stratégie française de création et de gestion des aires marines
protégées pour les dix années à venir. Cet exercice d’écriture de la stratégie doit associer l’ensemble des acteurs de la mer (500
acteurs de la mer). La nouvelle stratégie nationale des aires marines protégées sera annoncée par le Ministère de la Transition
écologique et solidaire lors du congrès mondial de la nature de l’UICN international qui se tiendra à Marseille en juin 2020.
www.colloque-amp.fr.
 Les présentations du workshop « Copernicus Marine Service for the Aquaculture Sector » (programme européen pour la surveillance
des environnements marins dans le secteur de l'aquaculture), qui a eu lieu les 24 et 25 septembre à Athènes sont disponibles en ligne :
https://atlas.mercator-ocean.fr/s/PWSMFBRjzb8wHx8
 Plateforme BlueInvest sur le site de la Commission européenne – Maritime Forum: évènements, projets, financements, coaching…
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1451
 Prochain appel à projet FEAMP sur l’économie bleue attendu pour le 21 novembre 2019 avec un budget de 22M€ - informations à
venir.

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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