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4e édition des Prix Projet Atlantique

Les Prix Projet Atlantique reconnaissent, à travers de différentes catégories, les meilleurs projets
alignés sur les priorités de la Stratégie Atlantique.
Les projets Espace Atlantique à dimension maritime sont invités à postuler!
En savoir plus

Comment le programme Espace
Atlantique gère-t-il les
réstrictions du Covid-19?
La coopération prend une dimension encore plus
significative lorsque l'Europe est confrontée à une
crise de santé publique. C’est le levier qui nous aidera
à retrouver un mode de vie «nouveau normal» Lire la
suite

ADSA sélectionné pour la
prochaine phase d'Interreg 30
Project Slam
Le concours Project Slam 2020, organisé par Interact
et la DG Regio, vise à présenter les réalisations des
projets au travers du storytelling. ADSA (startups
numériques) a été sélectionnée parmi plus de 150
histoires de projets En savoir plus

Trois projets de l'Espace
Atlantique postulés au Prix
Regiostars 2020
Ce prestigieux prix vise à présenter les meilleurs
projets de coopération financés par l'UE. Les projets
atlantiques INTEGRATE (aquaculture intégré),
CLEANATLANTIC (déchets marins) et AYCH
(entrepeuriat des jeunes) sont de bons candidats à ce
prix. En savoir plus

Événements futurs
04-10.06.2020 - événement en ligne
Webinaire sur la croissance bleue et matchmaking - les opportunités d'une économie
océanique durable
08.06.2020 - événement en ligne
Project FANBEST - Des tables rondes pour les femmes innovantes dans le secteur bleu et
le hackathon pour propulser de nouvelles solutions pour la croissance bleue
08.06.2020
Journée mondiale des óceans
18.06.2020 - événement en ligne
Project INTEGRATE événement final - Definitions of Integrated Multi-Trophic Aquaculture:
towards a policy concept of IMTA in the Atlantic Area
Jusqu'au 18.06.2020
Prix Projet Atlantique - Appel à projets
22-26.06.2020 - événement en ligne
EU Sustainable Energy Week - Beyond the crisis : clean energy for green recovery and
growth
#EUSEW2020
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