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Les temps forts à venir
9-11 octobre 2020 : Ocean Hackathon, Campus mondial de la mer, organisé dans 19 villes dont Toulon – Lien
21 octobre 2020 : BlueInvest Thematic Workshop on Green Shipping – Lien
6 novembre 2020 : Passé, présent et futur du Programme Interreg MED et de la gouvernance en Méditerranée – Lien.
La conférence se tiendra essentiellement en ligne.
20-22 novembre 2020 : Blue Economy Conference at Sealogy, à Ferrare (IT). Nouvelle date à confirmer – Lien
24 novembre 2020 : Blue Economy Window Call 2020 – Info Day – Save the date – Lien
30 novembre 2020 : 1er forum business Blue Deal – Lien
1-2 décembre 2020 : Assises de l’économie de la mer, à Nice – Lien

Liens (études, documents)
 Interview de Salem Miladi, Hub National Tunisie dans la dernière newsletter du mécanisme d’assistance OuestMED – Lien.
 MED 7, le 7e sommet des pays du sud de l’Union européenne, souligne l’intérêt de l’Initiative comme mécanisme de coopération
Nord-Sud dans sa déclaration du 10 septembre 2020 (paragraphe 5).
 Enregistrement du webinar 4HELIX+ « It's time for the Blue Economy! Initiatives developed in the Mediterranean Region », dans
le cadre du projet, disponible sur le site de l’Initiative OuestMED – Lien.
 4ème appel à projets modulaires du programme Interreg MED, ciblé O.S. 2.1. Efficacité énergétique des bâtiments et O.S.2.2.
Energies Renouvelables et restreint au transfert ou au mainstream de réalisations sélectionnées de projets Interreg MED finalisés.
Date limite 15/12/2020 – en savoir plus.
 « La CRPM rejoint le projet BLUE BIO MED pour promouvoir une meilleure gouvernance des politiques d’innovation de la
bioéconomie bleue », sur le site de la Commission interméditerranéenne – Lien vers l’article.
 Interreg ALCOTRA, consultation pour le programme 21-27 auprès du public jeune jusqu’au 10 octobre. Plus d’informations ici.
 Découvrez les gagnants du concours « What’s your SUDOE Story » lancé par le programme Interreg SUDOE, ici.
 Programme de subvention de l'UpM pour la promotion de l'emploi - Réponse régionale à la pandémie du COVID-19. Date limite 29
octobre 2020. Plus d’informations ici.
 Atlas européen des mers, dans les 24 langues officielles de l’UE, offrant la possibilité de consulter et composer de nombreuses cartes
interactives – Lien.

POUR EN SAVOIR PLUS
Site internet de l’Initiative OuestMED : www.westmed-initiative.eu
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