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Voir la version en ligne

Interview du mois

La Mer de demain ? 
La parole
aux enfants...
Spécial Mer XXL !

http://p5qx.mj.am/nl2/p5qx/mgy3r.html?m=AL8AAER0djgAAchRaWQAAAAAJ8oAAAAAAAIAGEMqAAN4wQBdKIVb6SgK5T2LR9OHfOBgfx2AvQADUy8&b=9faac970&e=32ec040e&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw
https://youtu.be/wqLxinaS82Q
https://youtu.be/wqLxinaS82Q
https://youtu.be/wqLxinaS82Q
https://youtu.be/wqLxinaS82Q
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Vie du Pôle

Bienvenue à nos nouveaux adhérents!
Nous souhaitons la bienvenue à FishFriender, Sealink, Seanova et
Sen X...

Transition énergétique dans les ports : une
opportunité de développement économique
pour le territoire
En France, la filière EMR est en croissance...

https://youtu.be/wqLxinaS82Q
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2328-ils-nous-ont-rejoints-10
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2328-ils-nous-ont-rejoints-10
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2328-ils-nous-ont-rejoints-10
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2329-transition-energetique-dans-les-ports-une-opportunite-de-developpement-economique-pour-le-territoire
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2329-transition-energetique-dans-les-ports-une-opportunite-de-developpement-economique-pour-le-territoire
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Marier les cultures : des pratiques
ancestrales innovantes
Co-organisée par le Pôle Mer Bretagne Atlantique, le CEVA et la
Technopole Anticipa, la journée aquaculture du 13 juin à Paimpol a
réuni...

Le Pôle franchit le cap des 350 projets
labellisés
Avec 22 nouveaux projets labellisés lors du 1er semestre 2019, le
Pôle vient de franchir le cap des 350 projets innovants qu'il a
accompagnés...

https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2329-transition-energetique-dans-les-ports-une-opportunite-de-developpement-economique-pour-le-territoire
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2330-marier-les-cultures-des-pratiques-ancestrales-innovantes
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2330-marier-les-cultures-des-pratiques-ancestrales-innovantes
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2330-marier-les-cultures-des-pratiques-ancestrales-innovantes
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2330-marier-les-cultures-des-pratiques-ancestrales-innovantes
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2330-marier-les-cultures-des-pratiques-ancestrales-innovantes
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2337-le-pole-vient-de-franchir-le-cap-des-350-projets-labellises
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2337-le-pole-vient-de-franchir-le-cap-des-350-projets-labellises
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2337-le-pole-vient-de-franchir-le-cap-des-350-projets-labellises
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Les Pôles Mer partenaires des Trophées de
l'Innovation Océan® 2019 : candidatez !
Cette seconde édition maintient les fondamentaux...

Fin de stage au Pôle pour Solena et Lise !
#Recherche #Emploi
Lise Dugor et Solena Tanzi terminent toutes les deux leur stage de
six mois au sein du Pôle Mer Bretagne Atlantique. Elles achèvent
ainsi leur 5ème année d'études...

https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2337-le-pole-vient-de-franchir-le-cap-des-350-projets-labellises
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2331-les-poles-mer-bretagne-atlantique-et-mer-mediterranee-partenaires-des-trophees-de-l-innovation-ocean-2019-candidatez
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2331-les-poles-mer-bretagne-atlantique-et-mer-mediterranee-partenaires-des-trophees-de-l-innovation-ocean-2019-candidatez
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2331-les-poles-mer-bretagne-atlantique-et-mer-mediterranee-partenaires-des-trophees-de-l-innovation-ocean-2019-candidatez
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2332-fin-de-periode-de-stage-pour-nos-deux-stagiaires-recherche-emploi
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2332-fin-de-periode-de-stage-pour-nos-deux-stagiaires-recherche-emploi
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2332-fin-de-periode-de-stage-pour-nos-deux-stagiaires-recherche-emploi
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https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2332-fin-de-periode-de-stage-pour-nos-deux-stagiaires-recherche-emploi
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Agenda

Ecole d'été ISblue - Mer et Journalisme (Formation sur les
sciences et technologies marines)
27 au 28 août 2019
Brest

Assises de la pêche et des produits de la mer
12 au 13 septembre 2019
Granville

Congrès mondial IASP
24 au 27 septembre 2019
Nantes

Nuit européenne des chercheurs à Océanopolis
27 septembre 2019
Brest

International Week
30 septembre au 4 octobre 2019
Pays de la Loire

Forum de l'économie
8 octobre 2019
Brest

BlueEvent "Sécurité en mer & innovation"
10 octobre 2019
Brest

Salon Itech'Mer
15 au 17 octobre 2019
Lorient

Congrès de la Société Française de Génie des Procédés
15 au 17 octobre 2019
Nantes

https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/agenda
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/agenda
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/agenda
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/agenda
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/agenda
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/agenda
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/agenda
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/agenda
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/agenda
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/agenda
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Europe & International

Opportunités de financement pour vos
projets Mer & Espace
Dans le cadre de l'animation du Booster Morespace, le Pôle Mer
Bretagne Atlantique a recensé l'ensemble des aides européennes...

Clôture du projet européen INvertebrateIT
Après deux ans de travail pour développer de nouvelles sources
d'alimentation pour une aquaculture compétitive et durable, le projet
INvertebrateIT a pris fin...

https://pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2333-afterwork-mer-espace-le-11-juillet-a-brest-avec-le-booster-morespace
https://pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2333-afterwork-mer-espace-le-11-juillet-a-brest-avec-le-booster-morespace
https://pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2333-afterwork-mer-espace-le-11-juillet-a-brest-avec-le-booster-morespace
https://pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2333-afterwork-mer-espace-le-11-juillet-a-brest-avec-le-booster-morespace
https://pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2333-afterwork-mer-espace-le-11-juillet-a-brest-avec-le-booster-morespace
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2334-cloture-du-projet-europeen-invertebrateit
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2334-cloture-du-projet-europeen-invertebrateit
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2334-cloture-du-projet-europeen-invertebrateit
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2334-cloture-du-projet-europeen-invertebrateit
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Il est encore possible de candidater à l'Appel
à Manifestation d'Intérêt ICE
La seconde vague de l'AMI du projet européen ICE sur la
thématique des "smart grids" pour les territoires isolés de la Manche
est lancée !

Appels en cours

Bénéficiez de l'expertise du Pôle Mer pour le
succès de vos projets innovants !
Nouvelles opportunités grâce aux appels à projets "Port de plaisance
innovant", "FEAMP Mesure 48" et "Mon projet innovant"...

https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2335-il-est-encore-possible-de-candidater-a-l-appel-a-manifestation-d-interet-ice
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2335-il-est-encore-possible-de-candidater-a-l-appel-a-manifestation-d-interet-ice
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2335-il-est-encore-possible-de-candidater-a-l-appel-a-manifestation-d-interet-ice
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2335-il-est-encore-possible-de-candidater-a-l-appel-a-manifestation-d-interet-ice
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/appels-a-projets
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/appels-a-projets
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L'AAP PSPC-Régions est ouvert : avec le Pôle
Mer, surfez sur la vague !
Dans le cadre de la phase IV de la Politique des Pôles, l'État
s'associe aux collectivités territoriales en lançant un nouvel appel à
projets...

Nouveaux projets

EPARADISE : Évaluation des Perturbations
AéRodynamiques sur les pales pour
l'Amélioration de la Durabilité et de l'Impact
Sonore des Éoliennes

https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2336-lancement-de-l-aap-pspc-regions-avec-le-pole-mer-surfez-sur-la-vague
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2336-lancement-de-l-aap-pspc-regions-avec-le-pole-mer-surfez-sur-la-vague
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2336-lancement-de-l-aap-pspc-regions-avec-le-pole-mer-surfez-sur-la-vague
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2336-lancement-de-l-aap-pspc-regions-avec-le-pole-mer-surfez-sur-la-vague
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/?option=com_projects&view=project&id=2573
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/?option=com_projects&view=project&id=2573
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/?option=com_projects&view=project&id=2573
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SEMMACAPE : étude et suivi de la mégafaune
marine par caractérisation automatique dans
les parcs éoliens
Le projet vise à démontrer la pertinence des solutions logicielles de
traitement et d'analyse des photographies...

pole-mer-bretagne-atlantique.com

Cet email a été envoyé à diffusion@ecobretagne.com, cliquez ici pour vous désabonner.

https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/?option=com_projects&view=project&id=2575
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/?option=com_projects&view=project&id=2575
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/?option=com_projects&view=project&id=2575
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/?option=com_projects&view=project&id=2575
http://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/
https://www.facebook.com/Pole-Mer-Bretagne-Atlantique-1749476758600708/
https://twitter.com/polemerba
http://p5qx.mj.am/unsub2?hl=fr&m=AL8AAER0djgAAchRaWQAAAAAJ8oAAAAAAAIAGEMqAAN4wQBdKIVb6SgK5T2LR9OHfOBgfx2AvQADUy8&b=9faac970&e=32ec040e&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw

