WEBINAIRE
D’ÉCHANGES

10 JUILLET 2020

10H00 - 11H30
LIEN ZOOM

enjeux et perspectives
des créations d’activités
dans l’économie bleue

Vous avez un projet de création d’entreprise
dans le milieu maritime ? Venez échanger lors d’une
matinée de partage avec des entrepreneurs en
reconversion dans le domaine de l’économie bleue.

renseignements > maritima@cde-petrapatrimonia.com

Vous créez votre entreprise
dans L’économie bleue ?
La mer et le littoral représentent un fort potentiel d’activités économiques qui
sont aujourd’hui au cœur des politiques de développement.

PROGRAMME
DE LA Mâtinée
10h00

Mot d’introduction
Présentation de la Bastide Rouge - Pépinière
d’entreprise impliquée dans l’économie bleue et du
Programme Opera accompagnant les personnes en
reconversion.

10h15

Présentation du contexte de l’économie bleue
et témoignages d’entreprises locales

11h00

Moment de partage entre porteurs de projets
Questions / réponses sur les accompagnements
potentiels

L’économie maritime est décrite comme un levier d’entraînement pour les zones
littorales, génératrice des emplois de demain. Les activités traditionnelles
comme le tourisme, le transport maritime et la réparation navale sont les
principaux pourvoyeurs de richesse. Mais qu’en est-il des nouvelles activités ?
Le potentiel est certain, la spécificité du secteur maritime nécessite une
approche tout aussi innovante que les autres secteurs d’activités. Le territoire
de Cannes, Pays de Lérins a fait du développement économique maritime l’une
de ses priorités.

Venez assister à ce webinaire d’échanges et rencontrer Petra Maritima, la
coopérative d’activité et d’emploi dédiée aux métiers de la mer qui pourra vous
accompagner dans votre projet de développement et de reconversion.
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INFORMATIONS UTILES
Rendez-vous sur Zoom
Le lien vous sera envoyé après inscription ici :
https://forms.gle/nmraLu6ynLbPmLrQA
Pour tout renseignement, contactez
Remi Bellia - bellia.remi@cde-petrapatrimonia.com

LES INTERVENANTS
La coopérative Petra Maritima est
spécialisée dans le soutien aux
métiers de la mer.
Le projet OPERA accompagne
les créateurs d’entreprise en
reconversion dans les filières
prioritaires transfrontalières liées à
la croissance bleue et verte.

La Bastide Rouge accueille une
pépinière d’entreprises, catalyseur
économique pour aider des
porteurs de projets, des Start Up, à
passer le cap des deux premières
années d’existence. L’économie
bleue y est un enjeu fort.
CDE Petra Patrimonia
50 boulevard de Strasbourg
83000 Toulon

Cette journée est organisée par la Coopérative d’Activités et d’Emploi Petra
Patrimonia dans le cadre du projet de coopération OPERA soutenu par l’Union
européenne à travers le programme INTERREG Marittimo.

