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Evénements de l'Espace Atlantique démontrent la valeur
ajoutée de nos projets

Avez-vous perdu nos derniers événements atlantiques?
Découvrir ici le résumé de ce qui s'est passé ces dernières semaines

Réunion du Comité de Suivi à
Saint-Jacques de Compostelle
Tenue le 27 novembre sous la présidence espagnole,
le Ministerio de Hacienda, cette réunion a été
l'occasion de débattre de l'état d'avancement du
programme et de prendre des décisions concernant
les mesures à prendre pour en assurer la bonne mise
en œuvre au cours des prochains mois.

CONSORTEX encourage la
création de 6 consortiums
d'exportation regroupant des
PME de 5 pays de l'Atlantique
Une série de réunions a été organisée pour
rassembler les entreprises intéressées par
l’intégration des consortiums exportateurs
interrégionaux. Les partenaires ont mené une
enquête auprès de PME du secteur de la construction
navale et ses industries auxiliaires. Les informations
recueillies ont permis d'identifier 35 enterprises
susceptibles de faire partie de ces consortiums. En

savoir plus

Les Açores accueillent un
atelier iFADO sur les
nouvelles technologies pour
soutenir le suivi de la
Stratégie Maritime
Centrés sur la coopération internationale et les
technologies innovantes pour la surveillance des
océans, il a été débattu la pertinence de la
collaboration régionale et des nouvelles technologies
pour une surveillance plus efficace et rentable dans
les vastes zones maritimes, telles que les eaux
atlantiques En savoir plus

Événements futurs
02/13.12.2019, Madrid
Conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP 25
Fin Janvier
Candidatures pour la 18ème édition de la Semaine européenne des régions et des villes
06.02.2020, Bruxelles (BE)
Conférence de haut niveau "Engaging citizens for good governance in Cohesion Policy"
01/05.06.2020, Bruxelles (BE)
Semaine vert de l'UE
22-26.06.2020, Bruxelles (BE)
Semaine européenne de l'énergie durable
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