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Félicitations aux programmes Interreg pour la célébration de
leur 30ème anniversaire!

En 2020, nous célébrons plus que jamais les accomplissements des programmes et
projets Interreg, alors que nous débattons l'avenir et préparons la prochaine période
de programmation. En savoir plus

COVID-19: dispositions relatives à la mise en oeuvre des projets Espace Atlantique

Prix Regiostars 2020
La 13ème édition des Regiostars est désormais
ouverte. Nous encourageons les projets Espace
Atlantique à participer et à présenter leurs meilleures
pratiques dans le cadre de cinq sujets spécifiques.
Vous pouvez postuler jusqu'au 9 mai. En savoir
plus.

Semaine Européenne des
Régions et des Villes
Ce grand événement de 4 jours est l'occasion de
présenter les projets Interreg. Vous pouvez postuler
jusqu'au 17 avril, pour proposer un atelier, une
exposition ou une présentation. En savoir plus.

Vídeos des projets Espace
Atlantique
Une nouvelle chaîne Youtube a été créée pour
rassembler les vidéos produites par nos projets
présentant leurs activités et leurs résultats. Si vous
avez une vidéo que vous souhaitez ajouter à cette
chaîne, faites-le nous savoir!

Événements futurs
02-22.04.2020
Projet DURABLE organise 3 webinaires: "Introduction à la technologie robotique et
aéronautique pour l'organisation et la gestion solaire et éolienne"
14-16.04.2020
FICIS - Forum international des communautés intelligents et durables
En direct sur Facebook @ficisportugal
16.04.2020 (9:30-11:00 heure de Lisbonne)
Session Interreg Espace Atlantique sur FICIS: "Smart tourism, cultural and natural assets:
Interreg Atlantic Area as a tool of the EU cohesion policy"
En direct sur @ficisportugal
Jusqu'au 30.04.2020
Appel à résumés
Conférence du projet ENHANCEMICROALGAE: "Enhancing microalgae potential: From
microalgal strains to products" - 17-18.06.2020, Manchester (UK)
14-15.05.2020, Cork (IE) - Reportée, nouvelle date à confirmer
Journée maritime européenne
Jusqu'au 18.06.2020
Prix Projet Atlantique - Appel à candidatures
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