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Projet CleanAtlantic reconnu par le Parlement européenne

Ce projet contribue à renforcer les initiatives de l'UE pour la protection et
l'amélioration de l'état environnemental des mers En savoir plus

ATLAS.WH promeut la Semaine du
patrimoine mondial des sites urbains
de l'Espace Atlantique
Sous la devise "Wish you were here", le centre
historique de Porto a été célébré dans le cadre d'une
série d'initiatives du 25 au 31 mars, qui comprenait
une exposition, une visite virtuelle, le lancement d'un
livre et un webinaire. Lire la suite

BLUE-GIFT 3ème appel pour tester
et valider les technologies des
énergies marines renouvelables
Les responsables du développement de technologies
peuvent présenter leur candidature jusqu'au 23 avril
pour tester leurs dispositifs ERM dans des centres
d'essais de l'Espace Atlantique. Lire la suite

Consultation publique sur le
programme Espace Atlantique 20212027
Cette consultation s'est terminée le 29 mars avec
près de 200 contributions. Nous avons reçu plusieurs
commentaires et suggestions pour améliorer le
prochain programme dans un proche avenir. Nous
remercions tous ceux qui ont participé à ce
processus. Plus d'infos bientôt!

Réunion du Comité de Suivi de
l'Espace Atlantique tenue sous la
présidence irlandaise 2021
Les membres du comité de suivi se sont réunis le 22
mars pour discuter l'état d'avancement du programme
et prendre des décisions sur les prochaines étapes
afin d'assurer une mise en œuvre harmonieuse au
cours des prochains mois.

Événements futurs
14.04.2021
AHFES webinar "Perspectiva del consumidor y comprensión del mercado en el sector de
alimentos y bebidas saludables"
15.04.2021
ACCESS2SEA table ronde ¿Es posible un desarrollo económico a partir de la
conservación y gestión de los espacios naturales?
17.05.2021
MONITOOL Conférence Finale
20-21.05.2021
European Maritime Day, Den Helder | Virtual, Netherlands
31.05-13.06.2021
Semaine Verte Européenne, Zéro pollution pour des personnes et une planète en meilleure
santé
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