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Événement annuel Interreg Espace Atlantique
SAVE THE DATE | 13.11.2019, Porto

L’Autorité de Gestion et le Ministerio de Hacienda y Función Pública de l’Espagne, qui
assume la présidence du programme en 2019, ont le plaisir de vous inviter à participer à
l'événement annuel du programme Interreg Espace Atlantique
Cliquez ici pour vous inscrire - Plus d'informations bientôt sur notre site web

Workshop des programmes
Interreg dans le cadre de la
Semaine Européenne des
régions et des villes |10.10.2019,
Bruxelles
Le projet AYCH (Atlantic Youth Creative Hubs)
présenté dans le Magazine Panorama, participe
à cette session pour aborder l'importance de ses
résultats au sein de la coopération transnationale
En savoir plus

Présentation de la mise à jour de
la plateforme informatique |
25.09.2019, Porto
L'objective de cette session, organisée par
l'Autorité de Gestion et l'entreprise NOVABASE,
a été de présenter cet outil informatique mis à
jour ainsi que ses nouvelles fonctionnalités pour
les rapports d'exécution et les demandes de
paiement. Bientôt, des sessions de formation
seront organisés dans les États-membres et à
Porto.

PROTOATLANTIC lance une
plateforme en ligne destinée aux
acteurs du secteur maritime
Parmi d'autres fonctions, cette plateforme fournit
un espace de collaboration pour la
communication et l'interaction, ainsi que des
contenus de formation exclusifs pour les
nouvelles entreprises marines, et des liens pour
leurs financements. En savoir plus

Événements futurs
30.09/ 01.10.2019, Porto (PT)
Projet GEOATLANTIC Séminaire sur géothermie
01.10.2019, Puerto de Santa María, Cádiz (ES)
Projet INTEGRATE atelier et laboratoire vivant pour montrer des expériences réelles
d'aquaculture multitrophique intégrée
01/03.10.2019, Angoulême (FR)
Comité de Suivi du projet Atlantic Youth Creative Hubs (AYCH)
07-10.10.2019, Brussels (BE)
Semaine Européenne des Régions et des Villes 2019
30.10.2019, Madrid (ES)
Séminaire financier pour les bénéficiaires et les contrôleurs des projets Interreg Espace
Atlantique
11/13.11.2019, Porto (PT)
9ème édition Business2Sea / Forum do Oceano
12/13.11.2019, Porto (PT)
6ème Conférence Atlantic Stakeholder Platform
13.11.2019, Porto (PT)
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