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Editorial
Le projet
termine!

Actualité

Mer-Innovate

se

Mais nous allons continuer à le
faire vivre par le biais de notre
site internet,
www.merinnovateproject.eu,
qui sera maintenu actif jusqu’à
fin 2016.
D’ici là, nous espérons pouvoir
poursuivre nos travaux dans le
cadre d’un nouveau projet sur
lequel
nous
travaillons
actuellement.
A plus court terme d’ici fin
juin,
nous
allons
publier
quatre newsletters afin de
vous informer de la mise en
ligne de nos livrables dans leur
version finale (livre blanc,
simulateur, serious games et
publications scientifiques).

ÇA S’EST PASSÉ LE 18 MARS A PORTSMOUTH…
Clôturant 18 mois de coopération entre les 4 partenaires français et
britanniques, l’évènement final du projet Mer-Innovate s’est tenu en mars
dernier.
Cette conférence fut l’occasion de faire le bilan des travaux réalisés pendant ce
projet, qui a pendant près de deux ans, encouragé les activités d’emaintenance dans les parcs éoliens offshores.
Afin d’optimiser et de réduire le coût de ces opérations de maintenance, le CESI
et l’Université d’Exeter ont présenté conjointement leurs travaux de recherche,
impliquant de nouvelles technologies comme le simulateur ou encore les serious
games destinés plus particulièrement aux étudiants.
Des présentations d’outils innovants utilisés dans d’autres secteurs, mais
pouvant être adaptés à la maintenance des parcs éoliens, ont également été
faites.
Cette rencontre a permis les échanges et encouragé les réflexions sur de
futures collaborations et de nouveaux projets en matière d’Energies Marines
Renouvelables.
Cet évènement, destiné aux entreprises, aux institutionnels, et aux collectivités
locales a réuni une soixantaine de personnes de l’espace Manche.

Bonne lecture et à bientôt !

Les présentations de cette manifestation sont
disponibles sur notre site internet.

Fabrice FLECHET

Vous pouvez lire le compte-rendu ici.

Technopole Cherbourg Normandie

Zoom sur
RENCONTRE ENTRE LES MAIRES DE PORTSMOUTH
ET DE CHERBOURG-OCTEVILLE

A l’issue de cet évènement, KTN et la TECHNOPOLE CHERBOURG NORMANDIE ont organisé une réunion à Guildhall,
Mairie de, Portsmouth. Jean-Michel HOULLEGATTE, Maire de Cherbourg-Octeville et Président de la Technopole, a pu
s’entretenir avec son homologue britannique, Steve WYLIE pendant une vingtaine de minutes.
Il a également rencontré Josie DALLING, Responsable du développement à la ville de Portsmouth et le Directeur du Port
Kalvin BAUGH, afin d’échanger sur la politique de développement économique local.

www.merinnovateproject.eu

