ADECAN
Description :
« Pour beaucoup, l’océan est la nouvelle frontière économique. Il évoque la possibilité d’exploiter
d’immenses ressources et représente un large potentiel pour stimuler la croissance économique,
l’emploi et l’innovation. ….Bien que le potentiel de l’océan pour aider à répondre à ces défis soit
énorme, il est déjà soumis à de nombreuses agressions liées à la surexploitation, la pollution, la
diminution de la biodiversité et le changement climatique. Réaliser le plein potentiel de l’océan exigera
donc des approches responsables et durables à son développement économique. » (Extrait de «
L’économie de l’océan en 2030 » de l’OCDE)
Océans territoires d’innovations®
L’innovation est partout présente. On s’attend à un fort développement car tous les domaines
d’activité sont concernés. C’est le cas pour les activités traditionnelles comme la filière des produits de
la mer, le nautisme, le tourisme maritime, les transports, l’aménagement du littoral, les activités de
service.. C’est le cas aussi dans plusieurs domaines en pointe comme les biotechnologies,
l’aquaculture, les énergies renouvelables, la robotique sous-marine, l’utilisation de technologies
propres dans la filière navale, la surveillance de la mer, la sécurité...
_________________________________________________________________________
6 Juin 2018 Les « Trophées de l’innovation OCEAN® »
Cet évènement mettra en valeur des innovations et actions innovantes qui ont pour trait commun
l’océan et qui répondent à deux objectifs : la pleine exploitation des ressources de l’océan pour
répondre à des besoins croissants dans l’alimentation, l’énergie, les transports, la santé, les loisirs, et
autres activités regroupées sous le vocable de « croissance bleue »; la protection des mers, océans
et de leur littoral, indispensable pour exploiter durablement ce potentiel.
Un panorama de l’innovation « Croissance bleue et développement durable »
50 innovations sélectionnées - 15 « Trophées de l’innovation Océan » et 5 « Prix spéciaux » attribués
Candidatez à ces trophées Soyez partenaire de cet évènement
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