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SAFER a gagné le Prix Projet Atlantique 2020 dans la catégorie "Ports
de l'Atlantique et économie bleue"

SAFER vise améliorer les performances innovants du secteur des produits de la mer, en adoptant
de nouvelles technologies et en répondant aux défis d'un secteur à fort potentiel de croissance
intelligente des régions participantes. Lire la suite

Atelier Espace Atlantique lors de la
Conférence de la Plateforme des
Parties Prenantes de l'Atlantique
(19.11.2020)
Organisé par l'Autorité de Gestion du programme, les
projets DURABLE, EERES4WATER et BLUE-GIFT
ont présenté leurs solutions innovantes pour
dynamiser les énergies marines renouvelables dans
la région Atlantique. Cliquez ici pour revisiter cet
atelier

Revisitez l'événement annuel en
ligne (18.11.2020)
Célébration des 30 ans d'Interreg et de la contribution
du programme à une région intelligente et forte, avec
un accent sur le Green Deal, la Stratégie Atlantique et
la future période de programmation. Cliquez ici pour
revisiter l'événement

Programme Espace Atlantique 20212027: atelier avec la Task Force
(16.11.2020)
Les quatre États membres qui participeront au futur
Espace Atlantique ont organisé un atelier pour
échanger des idées sur le nouveau programme.

Atlantic Geoparks lance une App
pour promouvoir les Geoparks dans
la région de l'Atlantique
La nouvelle application propose une sélection de
«Geotours» dans onze destinations partenaires le
long de la nouvelle route transnationale du
géotourisme atlantique européen. Lire la suite

Événements futurs
09.12.2020
Projet ALICE école d'hiver "Landscape habitats and ecosystem services mapping for
landscape management"
10-11.12.2020, Santo Tirso (PT)
AYCH International Creative Jam
14.12.2020
Réunion de la Task Force pour la préparation de la période 21-27 de l'Espace Atlantique
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