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Aperçu La Journée Maritime Européenne est un 
événement annuel qui met en avant le rôle 
crucial que joue les océans et mers dans nos 
vies quotidiennes, pas seulement pour les 
habitants des zones côtières mais pour tous 
les citoyens de l’Union Européenne. 

En Bref Dates: 20 Mai (Conférence les 28 et 29 Mai 2015, Pirée, Grèce) 
Groupes cibles: Citoyens/Jeunes, décisionnaires, entreprises, chercheurs.  

Description 

La JME consiste à promouvoir la croissance durable et l’emploi en général en 
Europe et à encourager une meilleure gestion des zones côtières, mers et océans 
par tous les citoyens et acteurs concernés. Durant la Journée Mondiale 
Européenne, un hommage est rendu à “l’Europe Maritime” et tous les secteurs 
maritimes et leurs activités sont mis en lumière afin de faire prendre conscience 
aux citoyens européens de la variété et des réelles portées des activités liées au 
milieu marin en Europe. Les activités de cette journée incluent des séminaires, 
des expositions, des événements parallèles, des réunions de travail, etc. 
 
L’événement principal est la conférence de la Journée Maritime Européenne. 
Cette plateforme accueille la communauté maritime européenne, composée de 
professionnels de l’industrie de toute l’Europe se joignant aux décisionnaires pour 
discuter, débattre et échanger sur les meilleures pratiques existantes. Les 
participants viennent des ports, du commerce maritime, clusters maritimes, 
associations environnementales, syndicats, institutions scientifiques de recherche, 
éducation et autorités locales, régionales, nationales. Le 28 et 29 mai 2015, la 
conférence de la JME se focalisera sur les ports et zones côtières comme “ 
passerelles à la croissance maritime”. 
 

Activités Les partenaires SFS sont invités à utiliser la Journée Maritime Européenne comme 
une opportunité de communiquer grâce aux différents outils (films Blue Society, 
réseaux internet de SFS, posters, brochures, etc) et activités (Blue Café, Blue 
Talks, concours, expositions, portes ouvertes, dégustations de produits de la mer, 
Parlement des Jeunes) afin de promouvoir le projet Sea For Society et le concept 
de Blue Society. Le focus de la Journée Maritime Européenne sur les ports et 
zones côtières étant des passerelles de développement peut parfaitement 
s’intégrer à d’autres activités planifiées. 

Liens JME 2015: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/en/home 
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