Centre Ressource du Développement Durable
Généré le 27 janvier 2020 à 08:30 depuis le site www.cerdd.org

Journée thématique "Les biotechnologies
marines, quels enjeux pour demain ?"
Certains organismes marins possèdent des propriétés étonnantes et constituent de
précieuses ressources aux nombreuses applications dans la pharmacologie, la cosmétologie,
l’industrie agro-alimentaire, le secteur de l’énergie, mais aussi dans la réduction de pollutions
marines. RDV le 13 mars de 9 h à 17 h à Boulogne sur mer !
Le 13/03/2018

Les océans représentent un vivier pour les
biotechnologies !
Comment les biotechnologies marines peuvent-elles contribuer à la croissance bleue de manière durable
et respectueuse de l’environnement ? Comment valoriser ce potentiel important ?
Pour échanger vos expériences et connaissances mais aussi pour formuler vos attentes sur le
sujet, Nausicaà a le plaisir de vous inviter à la journée thématique "Les biotechnologies marines,
quels enjeux pour demain ?"
Deux axes de réflexion seront proposés en parallèle :
• Santé et bien-être
• Biotechnologies et réduction des pollutions marines

Le nombre de places étant limité, veuillez confirmer votre présence au plus vite à
marina@nausicaa.fr ou en remplissant le formulaire d'inscription.

Découvrez d'autres contenus similaires
Le 31.03.2016

Journée thématique "Taitement de l’air" - Douai
À Paris, Journée thématique TIR "Écon...
Le 19.09.2019

Page 1 / 2

Centre Ressource du Développement Durable
Généré le 27 janvier 2020 à 08:30 depuis le site www.cerdd.org

Demi-journée thématique "Comment intégrer le risque
inondation dans les documents d’urbanisme ?" - Creil
Du 06.11 au 06.12.2019

Journées thématiques "Comment s’adapter au changement
climatique dans l’espace public ?" - Oise
Le 21.06.2017

Le Grand Douaisis de demain : un territoire adapté aux
enjeux climatiques et énergétique
Rapport IUFN "Nourrir durablement les...
Parcours thématiques
Enjeux de l'alimentation
Enjeux de la biodiversité
Les énergies marines renouvelables à l’étude
Le 07.11.2015

Projection-Débat "Demain" - Arras
À Douai, Projection du film DEMAIN
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