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Pêche

Les pêcheurs du Pays Basque ne veulent pas d'un méga-chalutier industriel

dans leurs eaux http://www.franceinfo.fr/fil-info/article/les-pecheurs-

du-pays-basque-ne-veulent-pas-d-un-mega-chalutier-industriel-dans-leurs-

eaux-778983

Lorient : lettre d'Intermarché et Bloom au Ministre http://www.ouest-france.fr

/bretagne/lorient-56100/peche-lorient-la-lettre-dintermarche-et-bloom-

au-ministre-4137976



La coopéraion maroco-française se renforce http://www.agrimaroc.ma/peche-

maritime-la-cooperation-maroco-francaise-se-renforce/

Economie Bleue

Economie maritime en Nouvelle-Calédonie : la vie en bleu ?

http://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/economie-maritime-

en-nouvelle-caledonie-la-vie-en-bleu-345639.html

Transport Maritime

Les porte-conteneurs boudent le Canal de Suez http://www.entreprises.ouest-

france.fr/article/transport-maritime-porte-conteneurs-boudent-canal-

suez-03-04-2016-262144

Maersk conforte sa présence sur Tanger Med http://www.econostrum.info

/Maersk-conforte-sa-presence-sur-Tanger-Med_a21626.html

Port

Le Havre : la réforme de 2008 a été menée à bien http://www.wk-transport-

logistique.fr/actualites/detail/92647/port-du-havre-la-reforme-de-2008-

a-ete-menee-a-bien.html

Le port de Dunkerque : 14 000 mouvements de navires et plus de 20 000



emplois https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/le-port-

de-dunkerque-14-000-mouvements-de-navire-et-plus-de-20-000-emplois-

1459271209

Du hareng à la banane, la belle histoire du Port de Dunkerque

https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/du-hareng-la-banane-

la-belle-histoire-du-port-de-dunkerque-1459331024

Vague d'aménagements en vue sur le port de Toulon http://www.varmatin.com

/vie-locale/une-vague-damenagements-en-vue-sur-le-port-de-toulon-37481

Dakhla Atlantique : le port qui multipliera la population de sa ville par cinq

http://www.lemag.ma/Dakhla-Atlantique-Le-port-qui-multipliera-

la-population-de-sa-ville-par-cinq_a97572.html

Algues

Au Maroc, les algues peuvent être une source de développement local

http://lematin.ma/journal/2016/au-maroc-les-algues-peuvent-etre-une-

source--de-developpement-local/244680.html

Energies

Eolien : les acteurs français sur tous les fronts http://www.batirama.com

/article/12699-eolien-les-acteurs-francais-sur-tous-les-fronts.html

Eolien en Mer : une EnR dynamique et bientôt compétitive http://www.actu-

environnement.com/ae/news/infographie-eolien-mer-offshore-2015-parc-



france-26530.php4

Sommet du pétrole Offshore à Pau : les opposants prêts à l'action

http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2016/04/04/sommet-du-petrole-

offshore-a-pau-les-opposants-prets-a-l-action,2015206.php

Littoral

Résidences secondaires : le classement des lieux préférés des Français

http://tempsreel.nouvelobs.com/immobilier/logement/20160401.OBS7692

/residences-secondaires-le-classement-des-lieux-preferes-des-francais.html

 

Environnement

Les Etats-Unis pourraient détourner l'eau des Grands Lacs

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/les-etats-unis-pourraient-

detourner-de-leau-des-grands-lacs/65852

2 ans à l'Environnement : 8/20 Mme Royal http://reporterre.net/2-ans-

a-l-Environnement-8-20-Mme-Royal

Climat

L'Antarctique risque de faire monter la mer d'un mètre d'ici 2100

http://www.goodplanet.info/actualite/2016/03/31/climat-lantarctique-risque-

de-faire-monter-mer-dun-metre-dici-2100/

Venise, New York, Shanghai auront les pieds dans l'eau http://www.tdg.ch



/monde/La-montee-des-eaux-pourrait-etre-deux-fois-plus-importante-

que-prevu/story/27117298

COP21. Royal : tout pour être seule sur la photo http://www.liberation.fr

/planete/2016/04/01/royal-tout-pour-etre-seule-sur-la-photo_1443450

Croisière

La CSA livre les résultats de son enquête sur la croisière monégasque

http://www.monacochannel.mc/Chaines/Gouvernement-Princier/Videos

/La-CSA-livre-les-resultats-de-son-enquete-sur-la-croisiere-monegasque

Tourisme

J'irai dormir sur l'eau : cinq hôtels sur les flots http://www.lemonde.fr

/m-voyage-le-lieu/article/2016/04/03/j-irai-dormir-sur-l-eau-cinq-hotels-

sur-les-flots_4894648_4497643.html

Bourgogne : la plaisance attire toujours http://www.francetvinfo.fr/economie

/tourisme-la-plaisance-attire-toujours-en-bourgogne_1387203.html
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