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Le projet EMPORIA4KT lance une appel pour les technologies
émergentes de l'économie bleue

Le nouveau programme de transfert de technologie de l'économie bleue soutiendra
les chercheurs en Europe, en leur offrant l'opportunité unique d'obtenir une
assistance gratuite et spécialisée dans le développement de leur route des
technologies émergentes vers le marché. Lire la suite

Êtes-vous intéressé par la réalité
virtuelle et la réalité augmentée,
l'archéologie et l'exploration
sous-marine?
Le projet TIDE invite les organisations des
secteurs public et privé, ainsi que tous ceux
qui s'intéressent à l'histoire maritime et à
l'archéologie, à rejoindre le groupe des
parties prenantes TIDE pour vivre une
expérience différente. Lire la suite

IN4.0 fait le diagnostic et
propose des mesures pour
l'adoption des technologies 4.0
dans le secteur naval
Le diagnostic de la situation actuelle de la
mise en œuvre de l'Industrie 4.0 dans le
secteur naval est un pas en avant pour
assurer la participation de ce secteur à un
marché de plus en plus exigeant, où
l'innovation est un facteur clé de leur
positionnement stratégique. Lire la suite

Réunion virtuelle du Comité de
Suivi de l'Interreg Espace
Atlantique
Le Comité de Suivi, organe de décision du
programme, s'est réuni le 8 juillet dernier
sous la présidence française. Plus de 30
délégués se sont réunis en ligne pour
discuter des sujets les plus récents de la
mise en œuvre du programme et des
développements futurs. Lire la suite

Événements futurs
22-29.07.2020
Webinaires REDAWN: Unlocking the water-energy nexus
27.08 - 27.09.2020
Inscription à la Semaine Européenne des Régions et des Villes
05-22.10.2020, Bruxelles (BE)
Semaine Européenne des Régions et des Villes (répartie sur 3 semaines)
15-16.10.2020, Bruxelles (BE)
Événement annuel Interreg 2020 (registrations open by 3 September)
19.11.2020 Bordeaux (FR)
7e Atlantic Stakeholder Platform Conference
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