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Le magazine Panorama souligne les avantages de
la coopération transnationale
Le project AYCH Interreg Espace Atlantique est mis à l'honneur dans la
catégorie "esprit d'entreprise"

L'édition d'été souligne la valeur ajoutée d'Interreg: l'esprit européen en action et
les avantages pour les citoyens européens. Cet article, rédigé en collaboration avec
d'autres programmes Interreg, met à l'honneur des projets qui font face à des défis et
des besoins communs «qui ne sont pas seulement des problèmes nationaux»,
démontrant ainsi que «la coopération au-delà des frontières nationales et dans des
zones européennes plus vastes est vitale pour protéger l'environnement et la
population» Lire la suite

La semaine européenne des Régions et des Villes - Interreg IdeaLab
L'avenir de la coopération transnationale: quel impact pour une Europe en mutation?

10.10.2019, Bruxelles - Cliquez ici pour vous inscrire

Espace Atlantique investit
12,6 millions d'euros dans
des projets d'efficacité
énergétique
Six projets de l´Espace Atlantique coopèrent au
niveau transnational et mettent en commun
connaissances, bonnes pratiques et actions
conjointes pour améliorer l´efficacité des
ressources d´ici 2020, un des objectifs de la
politique environnementale de l´UE Lire la suite

ATLAS.WH publie un étude
thématique sur des villes
patrimoine mondial de
l'Espace Atlantique
L’étude thématique aborde les défis critiques de
quatre villes historiques. L'analyse identifie les
meilleures pratiques et recommandations pour
faire face aux principaux défis communs signalés
lors d’une étude de diagnostic précédente. Lire la
suite

Évènements futurs
12.09.2019, Swansea University (RU)
Projet EnhanceMicroAlgae | Atelier de formation “Microalgae culture and downstream
processing at pilot scale”
21.09.2019, dans toute l'Europe
Journée de la Coopération Européenne
07-10.10.2019, Bruxelles
Semaine européenne des régions et des villes
11-13.11.2019, Porto (PT)
9ème édition Business2Sea/Forum do Oceano
11.2019 (date à confirmer), Porto (PT)
6ème Atlantic Stakeholder Platform Conference
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