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Energies bleues

pour une croissance verte ?
« Gouverner, c’est choisir »
Pierre Mendès-France

L’innovation est un moteur pour la croissance. De nombreux pays se sont engagés dans
la nouvelle filière des énergies renouvelables de la mer en plein devenir.
Comment s’organisent les financements pour développer une industrie de pointe
multi-compétences multi-métiers qui participent à la réduction les émissions de gaz à
effet de serre ?
Sommes-nous devant un nouveau défi pour créer une Europe de l’énergie avec les
régions littorales Arc Atlantique, Manche, Mer du Nord … ?
Comment adapter et transférer les connaissances et les compétences tout en prenant
en compte l’impact des avancées scientifiques sur la société ?
Trois matinées animées par des intervenants européens sont réservées aux échanges
afin de mieux connaître, comprendre et faciliter l’harmonisation des différentes normes
et législations :
25 Juin : Recherche et R&D : politiques et financements
26 Juin : Planification stratégique des espaces maritimes
27 Juin : Economie, emplois, formations et informations
Les entretiens 2012 présidés par le Professeur Michel Ricard s’adressent à un public averti et professionnel

Veille internationale quotidienne pour vous informer rapidement avec le média
blog des énergies de la mer (accès gratuit)

http://energiesdelamer.blogspot.com

Sur abonnement, avec les Daily News internationales
des 3 portails français, anglais, espagnol :
www.mer-veille.com
www.marine-renewable-energy.com
www.energias-renovables-marinas.com
Déléguée générale : Brigitte Bornemann B.
brigitte.bornemann@gmail.com - 33 (0) 640 540 056
Conseiller pour les relations internationales : Christopher Longmore - MRE Ltd.
cbl@marine-renewable-energy.com 33 (6)45 338 118
Promotion / Web : Paul Gass
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