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Préparation de la nouvelle période de programmation
Interreg Espace Atlantique 2021-2027

Le Groupe de Travail s'est réuni pour la première fois à Paris pour entamer les
discussions sur le futur programme - visitez la section dédiée sur le site web du
programme pour en savoir plus

Brexit: information aux
bénéficiaires britanniques des
projets
Le 'Ministry for Housing, Communities and Local
Government', correspondant national britannique du
programme Espace Atlantique, a publié une
announce sur le futur des projets financés après la
sortie du Royaume-Uni de l'UE. En savoir plus.

ALICE: inondations du Rio
Paiva, l'étude de cas portugais
Ce projet encourage les réseaux d'infrastructures
bleues et vertes à répondre à de multiples défis, tels
que la résilience climatique en identifiant des
approches efficaces pour faire face aux inondations
de plus en plus fréquentes. En savoir plus

Les projets IFADO et JONAS
lancent un Waveglider pour
enquêter sur les océans
Le Waveglider de PLOCAN a parcouru 2000 km entre
les Azores et la Grande Canarie pour collecter des
informations précieuses telles que la mesures des
courants pour valider les données océanographiques
ou la détection des sons pour aider à protéger la vie

des cétacés. En savoir plus

Événements futurs
04.02.2020, Vigo (ES)
Projet PORTOS Séminaire sur les énergies marines renouvelables
03-09.02.2020, Bruxelles (BE)
Ocean Week 2020
06-07.02.2020, Bruxelles (BE)
Forum global de recherche sur l'océan Atlantique
12.02.2020, Glasgow (UK)
Projet ATLANTICSOCIAL-LAB: Table round sur la loi écossaise sur la protection sociale
Jusqu'au 20.02.2020
Projet OCEANWISE: Prix Ocean's Calling
Jusqu'au 27.03.2020, Bruxelles (BE)
Devenir un partenaire! - Postulez à la 18ème Semaine Européenne des Régions et des
Villes
14-15.05.2020, Cork (IE)
Journée maritime européenne
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