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Suiveznous |

Actualités
WestMED In My Country ‐ Rejoignez‐nous lors de la
campagne 2022 !
La campagne "WestMED In My Country" est
une série d'événements visant à rapprocher
l'initiative de ﴾votre﴿ domicile. Elle consiste
en 9 événements en personne dans tous les
pays participant à l'initiative OuestMED.
Chaque événement sera interactif, se
déroulera dans votre propre langue et
mettra en lumière un sujet lié à l'économie
bleue qui est pertinent dans votre pays.
Consultez l'événement le plus proche de
chez vous!
plus

Málaga, Espagne | 5 Mai 22
Diversificación en el Sector Pesquero y
Acuícola: Oportunidades para la Economía
Azul en el Mediterraneo Occidental

|

plus

Floriana, Malte | 12 Mai 22
Blue Skills à Malte ‐ Combler le fossé des
compétences par l'éducation et la
connaissance des océans
plus

Maroc | 19 Mai 22
PSM, lié à une stratégie nationale sur
l'économie bleue de la Méditerranée du
Sud.
plus

Naples, Italie | 26‐27 Mai 22
Opportunités liées à l'économie bleue / à la
croissance bleue pour les accélérateurs et
les incubateurs italiens
plus

Algérie | 30 Mai 22
Transport durable et navigation verte //
Recherche et innovation, gestion des
données marines liées à l'économie bleue
plus

Mauritanie | Date à confirmer
Un Cluster Maritime pour la Mauritanie
plus

Tunisie | 2 Juin 22
Transport maritime vert, AquaWest, Clusters
en Tunisie et Déclaration politique sur
l'économie bleue
plus

Marseille, France | 28 June 22
Implication du secteur privé, dos à dos avec
l'événement Euromaritime 2022
plus

Portugal | Date à confirmer ﴾Septembre﴿
Innovation ecosystem‐clusters
plus

Vous venez de recevoir le bulletin d’information du Mécanisme d’assistance OuestMED.
Vous pouvez rejoindre la communité OuestMED sur Twitter.
Si ce bulletin vous a été transféré et que vous souhaitez le recevoir directement, vous pouvez
vous abonner ici.
Vous pouvez vous désabonner ou changer votre abonnement depuis votre profil.
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