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Les temps forts à venir
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
13-14 novembre 2019 : Assemblée Générale et 30e anniversaire de la Commission Arc Atlantique, à Porto
https://cpmr-atlantic.org/fr/event/date-tbc-atlantic-arc-commission-general-assembly/
20-22 novembre 2019 : World Ocean Council - Sustainable Ocean Summit 2019, à Paris – www.sustainableoceansummit.org/
25 novembre 2019 : 2019 EMFF Info Day sur le prochain appel à projets FEAMP
https://ec.europa.eu/easme/en/2019-european-maritime-and-fisheries-fund-info-day
3-4 décembre 2019 : Assises de l’économie de la mer, à Montpellier : www.economiedelamer.com/programme-2019/
4 décembre 2019 : Assemblée Générale Extraordinaire des Villes Atlantiques 2019 et table ronde « L’Agenda Urbain
Atlantique 2021-2027 », à Bruxelles – https://atlanticcities.eu/fr/archives/22434
4 février 2020 : BlueInvest Day 2020, à Bruxelles : https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/node/4423
6 et 7 février 2020 : Forum transatlantique pour la recherche océanique, à Bruxelles, organisé par la Commission européenne
(DG Recherche et innovation) https://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=90A6420F-A55E-C57AF775F34464B04AA8
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
14-15 mai 2020 : European Maritime Day, à Cork en Irlande – https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/en
17-18 août 2020 : conférence Our Ocean, à Palaos – www.ourocean2020.pw/

Liens (études, documents)
 Le site https://ourocean2019.no/ recense les engagements de la conférence annuelle qui a eu lieu à Oslo les 23 et 24 octobre 2019.
Voir également la liste des engagements proposés en vue d'être présentés par l'UE lors de la conférence "Notre océan" (Oslo, 23 et
24 octobre 2019) : https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13147-2019-INIT/fr/pdf
 Les présentations de l’Assemblée générale des Villes Atlantiques 2019 qui a eu lieu le 22 octobre 2019 à Cherbourg sont disponibles
en ligne, en particulier sur l’étude sur le futur des Villes Atlantiques et les ateliers de travail – « Systèmes d’innovation: industrie,
science et société civile » (en) ; « Clustering » (en) ; « Le secteur public et les écosystèmes d’innovation »(en) ; « Pour une
participation des villes et des collectivités territoriales à H2020 et Horizon Europe » : https://atlanticcities.eu/fr/archives/21279

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
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