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360° - Tour de l'actualité du Pôle Mer Bretagne Atlantique - Juillet 2021

Quand les écosystèmes marins croisent
l'écosystème de l'innovation
Avec un tissu industriel dynamique et une forte densité de
structures académiques et scientifiques spécialisées en recherche
fondamentale et appliquée, le territoire du Pôle Mer Bretagne
Atlantique rassemble un écosystème propice à l'émergence de
projets innovants liés à la mer.
Cet écosystème maritime évolue et s'engage pour faire face aux
enjeux notamment environnementaux. À travers une meilleure
connaissance des écosystèmes marins mais également leur
préservation et l'inspiration qu'ils peuvent susciter, la thématique de
la biodiversité marine dessine de nouveaux contours de l'économie
maritime en Bretagne Pays de la Loire.

Focus sur…

Les biodiversités
Interview de Gilles Bœuf
Biologiste et professeur à l’université Pierre-et-Marie-Curie
Sorbonne Université
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À la Une

Un océan de compétences autour de la
biodiversité marine
La biodiversité marine est une notion transversale qui se retrouve
dans chaque domaine d’action stratégique du Pôle Mer Bretagne
Atlantique. Un vaste ensemble de projets…

Vie du Pôle
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Bienvenue à nos nouveaux adhérents!
Abyss Ingredients, Blue Observer, Ecosoftec, Naviwatt, Outre-Loire,
Seatrackbox, Ektacom, Neopolia, Classe Imoca, Platypus Craft,
Seaber, RES

Le Pôle Mer Bretagne Atlantique donne le
pouls de l’innovation maritime
Actualité chargée pour le pôle de compétitivité du grand ouest. 3
grands rendez-vous ont eu lieu…
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Retour sur le Blue Event "Tenue de situation
sous-marine"
Le Pôle Mer Bretagne Atlantique a renoué avec les événements en
présentiel. Mercredi 7 juillet, s’est tenu dans les locaux de l’IMT
Atlantique et du pôle…

Appels à projets

Lancement de l'AAP PME b<>com 2021- Tech
Numérique[S]
PME bretonnes : boostez votre compétitivité grâce aux solutions de
l’Institut de Recherche Technologique b<>com !
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Expérimentations d'innovations numériques
L’AAP "expérimentations d’innovations numériques" vise à soutenir
les produits et services numériques innovants appliquées aux filières
spécifiques de la Bretagne…

Un océan de solutions
L’appel à projets ANR "Un océan de solutions" doté de 28 M€,
s’adressant aux communautés scientifiques, est lancé autour de 7
grands défis ouverts à l'ensemble des disciplines de recherche qui
s'emparent de questions scientifiques, intégrant…

Europe & International
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AAP ICE :
3 entreprises lauréates!
Le comité de sélection de l’appel à projets ICE s’est réuni le 21 juin
dernier et a sélectionné les 3 projets lauréats, tous portés par des
entreprises certifiées ICE…

Horizon Europe - Lancement
du Pilier 2
Les appels à projets du Pilier 2 du programme cadre Horizon
Europe, qui concernent les problématiques mondiales et la
compétitivité industrielle, sont ouverts…

Actu adhérents
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PAM-ASV, projet porté par SERCEL
Underwater Acoustics
Labellisé par le Pôle Mer Bretagne Atlantique en octobre 2020, le
projet PAM-ASV porté par SERCEL Underwater Acoustics consiste à
développer avec l’ENSTA…

France Énergies Marines, une référence
nationale dédiée aux énergies marines
renouvelables
Dans une remise en contexte entre les différentes atteintes
anthropiques à la biodiversité, les EMR portent…
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Créocéan, acteur de l'aménagement durable
des milieux marins
L’analyse de la biodiversité d’un écosystème marin est une étape
incontournable pour diagnostiquer son état de santé. C’est pourquoi
Créocéan réalise…

Lhyfe, pionnier de l’hydrogène issu des EMR
L’entreprise LHYFE, porteur du projet SEALHYFE, se donne comme
ambition de développer une filière de production massive
d’hydrogène 100% renouvelable par électrolyse…

Nouveaux projets
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LINC BioMer
L’INnovation pour des filets et Cordages
Biodégradables en Mer

DIMPACT
Dimensionnement d’éoliennes flottantes
prenant en compte les impacts de la raideur
et du déferlement des vagues

Agenda
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Mission Kenya & Tanzanie
Mission partenariale Internationale - Filière Maritime Kenya-Tanzanie
26 > 30 juillet
Mission à Monbasa
et Dar-Es-Salamb
(inscription avant le 15 juin)
2e Forum économique breton
Pôle Mer Bretagne Atlantique, leader de la communauté "Économie
de la Mer"
8 & 9 septembre
Saint-Malo & digital
Salon de la conchyliculture et des cultures marines
Construisons ensemble la filière conchylicole de demain
14 & 15 septembre
Vannes
Assises Économie de la mer
Le principal rendez-vous de la communauté maritime française
14 & 15 septembre
Nice
WIND FOR GOOD
Le RDV du transport maritime éco-responsable
21 septembre
Nantes - Saint Nazaire
Symposium H2
Les collectivités au rendez-vous de l'hydrogène
21 septembre
Le Mans - Palais des congrès et de la culture
SEANERGY
Salon international de l'éolien offshore et des EMR
21 > 24 septembre
Nantes, Saint-Nazaire & digital
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11e Assises du Port du Futur
Lieu d'échange et de débat entre les grands acteurs portuaires
22 & 23 septembre
Paris (Fédération nationale des travaux publics)
Nuit européenne des chercheurs à Océanopolis
Soirée de démocratisation du quotidien et du travail des chercheurs
24 septembre
Brest (Océanopolis) & digital
ITECHMER
Le rendez-vous international des professionnels de la pêche
6 > 8 octobre
Lorient
Blue Event "Drônes"
Favoriser la synergie entre adhérents sur la thématique des drônes
14 octobre
Lannion
FOWT 2021
Le plus grand événement mondial dédié à l'éolien offshore flottant
16 > 18 novembre
Saint-Malo
Les Assises de la Pêche
Le rendez-vous des décideurs de la filière pêche et des produits de
la mer
18 & 19 novembre
Roscoff
Forum Blue Cluster
Enjeux, synergies et contrastes dans la valorisation des milieux
aquatiques
25 & 26 novembre
La Baule
pole-mer-bretagne-atlantique.com

Cliquez ici pour vous désabonner.
© AdobeStock

https://pole-mer-bretagne-atlantique.com/Newsletter360/Juillet2021/360-PoleMerBretagneAtlantique-Juillet2021.html

11/11

