
Thèmes abordésThèmes abordés
 zBiodiversité marine
 zTerritoires marins et littoraux 
 zActivités humaines en mer
 z Impacts environnementaux
 zExploitation durable
 zÉconomie bleue

Des intervenants Des intervenants 
de qualitéde qualité

 zUniversitaires
 zChercheurs 
 z Ingénieurs
 zGestionnaires
 zProfessionnels du secteur privé

À qui s’adresse la  formation ?À qui s’adresse la  formation ?

Les enjeux environnementaux
d'une économie bleue

Formation continue et échanges pratiques

Vous souhaitez actualiser et approfondir vos 
connaissances et justifiez d’une formation ou 
d’une expérience dans le domaine maritime ? 
Participez à la session « Approfondissement »

Du 27 au 29 juin 2023
 À Brest et à Roscoff

J'approfondis

Vous souhaitez découvrir ces enjeux 
mais vous n’avez pas de formation ou 

expérience dans le domaine maritime ? 
Participez à la session « Initiation » 

Je m'initie
Les 1er et 2 juin 2023

 À Brest

Une formation labellisée par

MINISTÈRE 
DE L’EUROPE ET DES 

AFFAIRES ÉTRANGÈRES



Inscriptions :  www.formations-campusmer.fr
Menu : ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX D’UNE ECONOMIE BLEUE 

 zDécouvrir les enjeux 
environnementaux liés à 
l’exploitation du potentiel des 
mers et de l’océan

 zSe familiariser avec les acteurs 
impliqués

600 € net  pour 2 jours , 600 € net  pour 2 jours , incluant :
 zLes frais pédagogiques
 zLa restauration 

Contact :Contact :
Service Universitaire de Formation 
Continue et d’Alternance – UBO
20, Avenue le Gorgeu
29238 Brest Cedex 3
Tél. +33 (0)2 98 01 63 32
fc-mer@univ-brest.fr

Formation s’inscrivant dans le cadre du Campus mondial de la mer, communauté d’acteurs académiques, économiques et institutionnels dans les domaines des sciences et 
technologies de la mer à Brest et en Bretagne.
 Formation construite conjointement par l’Université de Bretagne Occidentale (UBO),  avec l’Institut Universitaire Européen de la MER (IUEM), la Station biologique de Roscoff et le 
Technopôle Brest-Iroise.
Blue Train est un projet soutenu dans le cadre d’un Programme d’Investissements d’Avenir (PIA), volet « Partenariats pour la Formation Professionnelle et l’Emploi (PFPE)»

Session 
Initiation

Session 
Approfondissement 

Objectifs Objectifs 

 zConnaître les enjeux 
environnementaux liés à 
l’exploitation du potentiel des mers 
et de l’océan

 zRenforcer sa capacité d’analyse 
prospective sur la durabilité 
environnementale des projets 
d’économie bleue

ProgrammeProgramme

 z Introduction à l’économie bleue

 zLes enjeux écologiques globaux 
actuels et futurs

 zPaysage institutionnel de la mer et des 
littoraux : acteurs de la gouvernance et 
acteurs scientifiques

 zMise en situation

 zContenus théoriques sur l’évaluation de 
la biodiversité, les cadres réglementaires, 
la création et la gestion d’aires 
marines protégées, les outils d’analyse 
économique  

 zDes focus thématiques sur la 
décarbonation du secteur maritime, la 
filière algues bretonne, le développement 
des projets éoliens en mer 

 zUne sortie en mer d’une demi-journée

1200 € net  pour 3 jours , 1200 € net  pour 3 jours , incluant :
 zLes frais pédagogiques
 zLa restauration 
 zLa sortie sur le terrain en bateau
 zLe transport pour la deuxième 
journée

Possibilité de suivre les 2 sessions 
pour un coût total de 1600 €




