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Editorial
Selon la règle que se sont donnés les 5 Etats mem‐
bres du programme de coopération territoriale
européenne Espace Atlantique, c’est la France qui
préside, en 2010, les réunions de ses organes d’a‐
nimation et de direction.
A ce titre, je profite de cet éditorial pour, d’abord,
souligner le remarquable esprit de coopération
dont font preuve tous les acteurs du programme.
Qu’il s’agisse des représentants des Etats, des
autorités de gestion, d’audit et de certification, ou
des Régions, chacun s’est mis au service des inté‐
rêts de l’Espace Atlantique, dans son ensemble.

Jean Daubigny
Préfet de la région Pays de la Loire
Autorité nationale française

Bertrand Tourillon
Secrétariat général pour les affaires
régionales de la région Pays de la Loire
Correspondant national français

C’est cet esprit de coopération qui a permis de
sélectionner puis de financer 48 projets qui sont,
tous, d’un très grand intérêt et qui répondent
pleinement aux priorités et aux objectifs définis
par les Etats membres et la Commission euro‐
péenne. De plus, ces projets ont permis d’attein‐
dre un excellent niveau de programmation des
crédits FEDER puisque 74 % des moyens disponi‐
bles ont d’ores et déjà été mobilisés.

c’est sur l’utilisation de la priorité n°3 du program‐
me, « Améliorer l’accessibilité et les liaisons inter‐
nes ». En effet, à la suite des deux appels à projets
lancés en 2008 et en 2009, le nombre de dossiers
s’inscrivant dans cette thématique a été inférieur
aux prévisions. L’analyse que nous allons mener et
les actions qui en découleront permettront, en
2010, de mobiliser encore mieux les candidats
potentiels.
Parallèlement, nous maintiendrons notre exigence
de qualité des projets et de leur gestion, qui, du
fait de la crise économique, sociale et environne‐
mentale que l’Union européenne traverse, est
encore plus impérative que jamais.

Jean Daubigny

S’il reste encore une petite marge de progression,

Mise en oeuvre du Programme
▪ Deux appels à projets | 48 projets approuvés
▪ Un montant total approuvé s’élevant à 74,8 M€ de FEDER
▪ 22% de FEDER disponible pour la période restante
▪ Toutes les priorités et les objectifs sont représentés par les projets approuvés | Seuls
3 projets approuvés pour la priorité 3 avec 42 % de FEDER engagé
▪ Le futur de la priorité 3 sera décidé lors de la prochaine réunion du Comité de Suivi
▪ Deuxième appel à projets | La plupart des projets ont démarrés leurs activités
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P1 |Promouvoir les réseaux entrepreneuriaux et d’innovation transnationaux
Atclusters

Atventure

[www.atcluster.org]
« Clusters, politiques des clusters et réseaux
d’innovation en Europe » ‐ Conférence Trans‐
nationale, 11‐12 Mars à Santiago de Compos‐

« Financement des entreprises et capital‐
risque » ‐ la formation organisée en colla‐
boration avec l’Instituto Empresa Business
School, démarre le 19 avril. Cette formation durera 2 mois, la moitié
des séances sera à Madrid et l’autre moitié en ligne. Le programme
et la structure de la formation sont disponible sur le site du projet.

tela
Les participants ont été les premiers à recevoir ces informations à
tous les niveaux: européen (Commission Européenne, Autorité de
Gestion de l’Espace Atlantique et le groupe des politiques européen‐
nes pour les clusters), national (Ministère de l’Industrie) et régional.
La conférence a compté sur la participation de représentants de la
Commission Européenne, de la DGI des Fonds Communautaires, du
Conseil Économique et des parties intéressées représentants des
clusters régionaux. La Conférence a été un lieu de rencontre et a
permis de renforcer et de développer la coopération transnationale.
Plus de vingt réunion en tête à tête ont eu lieu en parallèle entre
les clusters des différentes régions des projets participants.

Nea2

L’étude sur « l’Analyse des instruments de capital risque et les ré‐
seaux de Business Angels » sera prête fin juin 2010.

Rethe

[www.rethe.net]
Première visite transnationale ‐
« Entrprepreneurship week (e‐week) » Universi‐
té de Stanford.

E‐week « C’est une opportunité de nous rencontrer pendant une
semaine et de nous concentrer sur un thème qui bien souvent est
considéré comme garanti ‐ l’importance du leadership au sein des
entreprises et le rôle qu’il doit jouer pour aider à résoudre certains
des problèmes les plus pressants dans le monde. » Cette E‐week a
été l’occasion de connaître certains programmes mis en œuvre dans
cette Université mais aussi l’occasion de diffuser le projet RethE au‐
près du public.

[www.nea2.eu]
NEA 2 nettoie 15 tonnes de déchets sur les pla‐
ges de la Façade Atlantique

Intercéltica – Association Culturelle, Sportive et Touristique, respon‐
sable de la coordination environnementale du projet NEA 2
“Nautisme Espace Atlantique 2”, a coordonné, en partenariat avec la
Surfrider Foundation Europe, une méga opération de nettoyage qui
a été couronnée de succès. Trois mille personnes ont recueilli 15
tonnes de déchets sur les plages et les zones lacustres de quatre
pays de la façade Atlantique, entre le 19 et le 22 mars, en cette an‐
née que les Nations Unies ont déclaré “Année Internationale de la
Biodiversité ”.

Winatlantic

[www.at‐venture.org]

L’un des objectifs principaux du projet RethE est d’identifier des
moyens alternatifs ou hétérodoxes d’aborder l’esprit d’entreprise qui
puissent les partenaires du projets à définir un nouveau modèle de
promotion des entreprises de l’espace Atlantique et d’autres régions
dans le monde (USA, Israel, etc.).

Cantata2

[www.winatlantic.com]

[www.cantata.eu.com]
Premier atelier de partenaires, Denbighshire, octobre
2009

Le Réseau WIN Atlantic est composé de 100 membres,
et ne cesse de s’agrandir.
Le projet a financé la participation de certains mem‐
bres à des évènements qui leur permettront d’accroître
leur entreprise: cinq membres ont participé au Mobile
World Congress à Barcelone, au mois de février 2010.
Packet Ship (UK) a participé à l’IBC 2009 à Amsterdam ‐ le principal
salon de l’industrie télévisuelle en Europe: sans stand officiel mais
rattaché au pavillon de l’UKTI (United Kingdom Trade and Invest),
ses participants ont ainsi eu accès à la d’accueil pour les réunions
pour et mis à disposition leur matériel publicitaire. Par ailleurs ils ont
disposés également de badges donnant accès à la zone réservée à la
presse où ils ont laisser leur dossier de presse. « Nous remercions
WIN Atlantic d’avoir financer les coûts de cette participation »
L’entreprise DoYouBuzz (France) a participé à l’European Tech
Showcase à San Francisco les 13 et 14 octobre 2009. Cette participa‐
tion a catapulté ses plans de développements aux USA et lui a per‐
mit de récolter les contacts nécessaires pour implanter DoYouBuzz
dans le marché américain « Le soutient de WIN Atlantic est survenu
à un moment crucial de notre expantion internationale”.

Cet atelier a été conçu avec l’aide et les idées de tous
les partenaires via un nouveau site de medias sociaux mis en place
pour Cantata en Denbighshire [http://denbighshirecantata.ning.com/].
Ce qui a aide également le projet à atteindre son but d’explorer et
d’utiliser des réseaux innovants. Le premier atelier a été une sorte
d’exercice de motivation et les 5 partenaires ont créé une plaque en
céramique illustrant le meilleur de chaque région. Cette experience a
également permis aux partenaires d’apprendre certaines techniques
utilisées par de nombreux céramistes gallois dans la région de Den‐
bighshire.
Les ateliers de partenaires ont été introduits dans les réunions trans‐
nationales de CANTATA2 pour permettre aux partenaires de se réunir
autour de travaux pratiques lies à la région d’un partenaire et travailler
ainsi en équipe.

Vous trouverez d’avantage d’informations concernant
les dernières actualités des projets et les prochains évè‐
nements sur leurs sites web.
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P2 | Protéger, sécuriser et valoriser durablement l’environnement marin et côtier
Easyco

Arcopol

[www.project‐easy.info]

Atelier: «Nouveaux outils pour une meilleure pla‐
nification et gestion de l'intervention et de l'éva‐
luation des dommages lors des déversements d'hydrocarbures,
inertes et HNS » 30 avril, Lisbonne.

Deuxième réunion du projet, 26‐29 janvier, Université
de Pau et Pays de l’Adour, Anglet
L’objectif principal de cette réunion a été de discuter
les problèmes techniques concernant la mise en œuvre de différent
modèles et outils. Certains partenaires ont présenté leur implication
dans le projet et les exemples d’application des modèles opération‐
nels tels que le modèle local d’Adour river.

Surtout centré sur le développement d'outils pour une meilleure
gestion d'incidents de pollution marine accidentels avec la participa‐
tion de l'EMSA, la Direcção Geral de Autoridade Marítima et l'Institu‐
to Hidrográfico.

Dans le cadre de cette réunion, a eu lieu une présentations du projet
dirigée à la population et aux medias. Quarante personnes ont assis‐
tées à cette présentation.

Par ailleurs d'autres projets financés par l'UE (EASYCO, DRIFTER, DEO‐
SOM e ARGOMARINE) ont expliqué comment ils abordent cette ques‐
tion pour trouver des points communs et partager des connaissan‐
ces et des expériences au sein de l'Espace Atlantique.

Les agences représentées étaient: Conseil Général des Pyrénées At‐
lantiques, Mairie d'Anglet, Communauté de communes Kosta Garbia
et une association d’utilisateurs: ADALA.

Prespo

[www.arcopol.eu]

C’était l’opportunité pour les utilisateurs finals/parties intéressées et
pour les investigateurs d'identifier les besoins et les faiblesses afin
d'améliorer de façon intégrée la prévention et les réponses aux inci‐
dents de déversements d'hydrocarbures, de substances inertes et
HNS dans la mer.

[www.cripsul.ipimar.pt/prespo]

« Atelier sur la gestion de la pêche artisanale dura‐
ble », Aquarium de Gijón, 26 février 2010, organisé par
le projet PRESPO, via le Centro de Experimentación
Pesquera de Asturias, en collaboration avec l’Universi‐
té d’Oviedo. Les 87 participants étaient originaires de différent pays:
Espagne, France, Portugal et Chili.
Le but de cette réunion était de réunir les parties intéressées pour
débattre sur les stratégies qui doivent être adoptée pour une ges‐
tion appropriée de la pêche artisanale. La première session a été
consacrée à la gestion de la pêche artisanale, la deuxième au débat
concernant l’importance de la création d’un Observatoire des pê‐
ches artisanales en tant qu’outils stratégique pour la gestion des
pêches artisanales, tel que proposé par le Projet PRESPO.

Atlantox

[www.atlantox.com]
Colloque sur les nouvelles toxines marines,
Nantes, 18 mai. Lors de cet évènement les cher‐
cheurs du partenariat ATLANTOX vont aborder les nouvelles toxines
dans l’Espace Atlantique, les méthodes de diagnostique, les micro‐
algues toxiques, les cibles moléculaires et cellulaires des toxines,
fréquence et mécanismes de contrôles et implications socio‐
économiques des épisodes toxiques.

Reinfforce

[http://reinfforce.iefc.net/]
Séminaire « Forêt et changements climatiques:
défis post‐Copenhague », Bertiz (Navarre, Espa‐
gne) organisé par REINFFORCE en collaboration
avec le Gouvernement de Navarre.

La troisième réunion de suivi du projet ATLANTOX se tiendra le 19
mai dans la même ville.

Maren

Des représentants de l’Union des Forestiers de l’Europe du Sud
(USSE), de l’EFI, des consultants privés, du Gouvernement de Navarre
et des Universités, entre autres, ont débattus le sommet de Copen‐
hague, la relation entre les changements climatiques et les politiques
européennes, les plantations forestières et la séquestration de carbo‐
ne et l’adaptation des forêts Atlantiques Européennes aux futurs
scénarios.

[www.marenproject.eu]

La réunion de lancement à Llandudno, North Wales,
le 24 février s’est centre sur des sessions techniques
concernant les groupes de travail du projet. Les dé‐
bats ont été menés aussi bien par les chercheurs que par les respon‐
sables financiers qui travaillent sur le projet afin de familiariser les
coordinateurs financiers par rapports aux exigences du projet ainsi
que les équipes de chercheurs par rapports aux points forts techni‐
ques de chaque équipe.

Ancorim

La conférence / forum « Énergies renouvelables ‐ Extraction d’éner‐
gie et aspects hydro‐environnementaux » a eu lieu le jour suivant.
Des représentants locaux, nationaux et transnationaux des parties
intéressées par les politiques énergétiques : production, fournisse‐
ment, création de politique et impacts environnementaux, ainsi que
des groupes locaux ont participé à cet évènement.

Le partenariat prépare actuellement un annuai‐
re regroupant les acteurs du littoral et un in‐
ventaire des ressources scientifiques disponibles.
Le nouveau site internet du projet sera disponible à la rentrée. La
première newsletter sera bientôt publiée.

Le site web du projet sera disponible pro‐
chainement.
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P3 | Améliorer l’accessibilité et les liaisons internes
Start

[www.start‐project.eu/]
Start voyage facile! L’objectif est de faciliter les
voyages vers, à partir et autour des régions atlanti‐
ques en utilisant des moyens de transports collec‐
tives qui respectent l’environnement.
Ceci implique une forte interconnexion entre les systèmes de trans‐
port et des informations plus claires dirigées aux passerelles régiona‐
les, telles que les plateformes aéroportuaires, les ports et les inter‐
sections ferroviaires. 14 partenaires travaillent pour établir un ré‐
seau transnational d’autorités régionales plus large, aux côtés d’au‐
tres organisations importantes afin de promouvoir de meilleures
accessibilités.
Afin d’améliorer la reconnaissance auprès des voyageurs, START va
adérer au label de qualité Integra [www.integra‐travel.eu] afin de
proposer des options de transport durable pour les régions de
l’Espace Atlantique.
Le Forum Transnational START aura lieu à Lisbonne au printemps
2011.

Duratinet

[www.duratinet.org]

Les ateliers Transnationaux, à Lisbonne et Belfast,
dirigés aux infrastructures de gestions des admi‐
nistrations et aux autres utilisateurs finals, ont
permis de largement diffuser les activités du pro‐
jet liées à l’entretient des infrastructures des transports dans l’Espa‐
ce Atlantique.
Le site internet du projet a atteint les 2500 visites et a ainsi égale‐
ment contribué à la dissémination du projet.
La 3ème réunion du projet a eu lieu à Bordeaux, les 21 et 22 janvier
et a été organisée par l’Université de Bordeaux.
La séance DURATINET Medachs’10 a eu lieu à La Rochelle, les 28‐29
avril.
La 4ème réunion du projet et le 4ème Atelier Transnational auront
lieu à Dublin les 10 et 11 juin 2010.
La séance DURATINET “Reabilitar 2010” aura lieu à Lisbonne le 24
juin.

P4|Promouvoir les synergies transnationales de développement urbain et regional durable
Aapublicserve

Cruiseatlanticeurope

[http://atlantic‐e‐services.ernact.eu/]

La deuxième réunion du Comité de pilotage a eu lieu
à Cardiff (Pays de Galle) les 24 et 25 mars. Les deux
jours de réunion, auxquels ont participé toutes les
régions partenaires, se sont centrés sur les progrès atteints jusqu’à
présent et sur les activités qui seront mises en œuvre lors des pro‐
chains six mois, notamment la planification détaillée du développe‐
ment des services d’e‐gouvernement. Les partenaires d’AAPublic‐
serve ont également visité le centre de contact du Cardiff Council,
où ils ont pu constater comment le centre fonctionne et les princi‐
paux défis qu’il doit relever.

Ultreia

[www.cruiseatlanticeurope.com]

Miami Cruise Shipping 2010, alternative intéres‐
sante et viable pour les lignes de Croisière, Mia‐
mi, 16 Mars.
Cruise Atlantic Europe a été représenté lors de cet évènement par
sept ports de la façade atlantique membres du projet: Lisbonne, Por‐
to, A Coruña, Bilbao, les Ports de Bretagne (St. Malo et Brest), Cork et
Dover.
Les membres du CAE ont pu décrire les principaux aspects de l’étude
menée par G.P Wild International Consulting: les itinéraires offerts
par Cruise Atlantic Europe apportent aux entreprises de croisières
d’importantes économies de carburants, grâce à l’utilisation de la
vapeur pour les distances courtes et aux options qui permettent de
réduire la vapeur entre les sept ports avec une vitesse moyenne fai‐
ble.

[www.tur‐ultreia.eu/]
En février, à Valença do Minho, ont eu lieu les évène‐
ments suivant:

L’itinéraire CAE comprend également dix sites du patrimoine mon‐
dial, des endroits variés tels que Canterbury, le Mont St. Michel près
de St. Malo, Saint Jaques de Compostelle et la route de St. Jaques, la
Vallée du Douro, le centre ville de Porto, Sintra et Evora.

Troisième réunion des partenaires d’Ultreia lors de
laquelle d’importantes décisions ont été prises concer‐
nant la mise en œuvre d’actions pour les mois à venir.
Séminaire International « Développement global durable du Touris‐
me » qui a abordé des thèmes tels que le tourisme durable appliqué
aux routes maritimes et internes de pèlerinage à St Jacques de Com‐
postelle.
Visite d’étude d’une région de Porto dans laquelle l’Agenda 21 a été
mise en œuvre et les bénéfices apportés à ce territoire.
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Correspondants Nationaux
ESPAGNE

Formation sur la gestion de projets pour les partenaires espagnols ‐ Avril | Madrid | Ministerio de Economia y Hacienda

FRANCE

Formation sur la gestion de projets pour les partenaires français ‐ Mars | Nantes |Préfecture de Région des Pays de la
Loire
Formation sur le rapport d’exécution pour les autorités de supervision françaises (ASP) ‐ Janvier | Nantes |Préfecture de
Région des Pays de la Loire

IRLANDE

Séminaire de Gestion Financière pour les partenaires irlandais: présentation des déclarations de dépenses et prépara‐
tion des rapports d’exécution finals ‐ Janvier| Dublin | BMW Regional Assembly

PORTUGAL

Formation sur la gestion de projet pour les partenaires portugais du 2ème Appel ‐ Porto | Date à confirme | STC et Insti‐
tuto Financeiro para o Desenvolvimento Regional
Formation sur le contrôle des dépenses pour les PCTE| Mars et Avril | Lisbonne | Instituto Financeiro para o Desenvolvi‐
mento Regional
Séminaire sur le Dégagement, règle du N+2 / N+3 pour les Programmes de CTE ‐ Janvier | Porto | Interact et STC

ROYAUME
UNI

Ateliers « Comment mettre en œuvre des projets transnationaux Interreg » et « Comment améliorer les candidatures
des projets Interreg » | Fin Mai| Plus d’information contacter Heather Silcox: hsilcox@gmail.com
Groupes de réseaux thématiques centré sur les accomplissements des projets avec la participation d’acteurs invités pour
participer au débat sur les questions transnationales| Juin | Plus d’information contacter Heather Silcox: hsil‐
cox@gmail.com
Formation sur le rapport d’exécution pour les partenaires britanniques ‐ Janvier| Bristol | Welsh Assembly Government
Pour plus d’informations, merci de visiter la section Évènements de la Plateforme Espace Atlantique

Plateforme Collaborative de Communication (PCC)

[www.coop‐atlantico.com]

Visiter la section Projets

Via la PCC, vous pouvez accédé à la section Projets où vous trouverez toutes les informations
concernant les projets approuvés, notamment les contacts des partenaires, les activités en cours, le budget, les évènements
prévus et d’autres actualités. Cette section est à la charge du responsable du site web du projet et se trouve actuellement en
cours de construction.
Cette section possède également une zone d’accès réservée aux partenaires pour la gestion du projet, l’échange de documents
et d’autres informations entre partenaires et avec le Secrétariat Technique Conjoint.

Events Calendar
9 mai 2010 «Journée de l’Europe»
18/21 mai 2010, Gijón (Espagne) «Journée Maritime Européenne» [http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/index_en.html]
25 mai 2010, Valencia (Espagne) «Coopération territoriale dans l’Union européenne et ses frontières: Quelle contribution aux objec‐
tifs stratégiques de l’UE pour 2020?» [www.crpm.org]
31 juillet ‐ 05 août 2010, Santander (Espagne) «16ème Édition des Jeux Nautiques Atlantiques 2010» [www.jniea.eu]

Pour nous contacter:
Adresse postale:

Bureaux:

Rua Rainha D. Estefânia, 251

Rua do Campo Alegre, 276 ‐ 2ème étage ‐ droite

4150 ‐ 304 Porto, Portugal

Porto, Portugal

Tél: 00351 226 086 300

Email STC: atlantico.stc@ccdr‐n.pt
Email AG: atlantico.ag@ccdr‐n.pt
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CISNET

IMAGINATLANTICA

KIMERAA

Le projet vise à améliorer les activités éco‐
nomiques des PMEs des industries créatives
par le développement de nouveaux pro‐
duits, l'accès aux marchés, les nouvelles
technologies et les nouvelles techniques,
soit par la formation de réseaux, clusters et
transfert de technologie.

Le projet vise à créer un cluster atlantique
durable des technologies de l’image numéri‐
que et à déployer le potentiel du pool de
compétences transnational éducation‐
recherche‐professionnels‐collectivités terri‐
toriales constitué dans des opérations de
valorisation du patrimoine atlantique pour
tester le fonctionnement d'un cluster en
réseau et préfigurer la création d’une Agen‐
ce transnationale de promotion spécifique.

KIMERAA vise à développer des niches d'ex‐
cellence à travers de la création de ponts
entre les connaissances scientifiques et les
entreprises, à propos des ressources mari‐
nes. Le projet promouvra une compréhen‐
sion plus profonde de clusters maritimes,
des acteurs de l'innovation et des institu‐
tions dans l’Espace Atlantique.

Chef de file: Mayo County Council, IE
Partenaires: ES(1), FR(1), IE(2), PT(1), UK(1)
Coût Total: 1.515.670€
FEDER alloué: 985.176€

Chef de file: Communauté d'Agglomération
du Grand Angoulême, FR

ECOINNOVA

Partenaires: ES(3), FR(1), PT(2), UK(1)

ECO‐INNOVA est un projet de coopération,
d'investissement et d'assistance technique
pour les PME. Son objectif est créer une
structure transnationale pour informer,
promouvoir et promotionner l’eco‐
innovation dans la PME et la création de
PME co‐innovatrices dans l'Espace Atlanti‐
que.

Coût Total: 1.633.647,96€
FEDER alloué: 1.061.871,17€

Chef de file: Ayuntamiento de Ourense, ES
Partenaires: ES(2), FR(1), PT(4), UK(1)
Coût Total: 1.435.489,54€

Chef de file: Universidade do Algarve, PT
Partenaires: ES(2), IE(1), PT(2), UK(1)
Coût Total: 1.081.018,99€
FEDER alloué: 702.662,28€

KNETWORKS
Le projet sera centré sur la création d’un
réseau permanent d’excellence, basé sur les
Technologies de l’Information (TI), en utili‐
sant une plateforme concertée d’accès à
l’Internet, qui permettra à tous les entités
participantes de collaborer, partager et pro‐
fiter d’un large éventail d’innovations tou‐
jours en croissance. Le transfert de connais‐
sances sera fait entre les Gouvernements,
les entreprises et les centres de recherche.
Chef de file: Centro de Gestão da Rede In‐
formática do Governo ‐ CEGER, PT

FEDER alloué: 933.068,20€

Partenaires: ES(2), FR(1), PT(2), UK(2)

ENERMATaa
Afin de concentrer les synergies entre les
Régions de l’espace atlantique et de déve‐
lopper de nouvelles opportunité de crois‐
sance économique en suivant le paradigme
de la croissance verte, ENERMAT.aa vise à
mettre en place un réseau transnational
durable de coopération entre les structures
de recherche publique et les petites et
moyennes entreprises de l’Espace Atlanti‐
que autour de l’axe matériaux/énergie.
Chef de file: Centre National de la Recher‐
che Scientifique, FR
Partenaires: ES(2), FR(10), PT(2), UK(1),
BE(1)

Coût Total: 1.844.000€

INNOVATE
Le projet à l’intention d’augmenter la capa‐
cité des autorités locales et régionales pour
promouvoir le changement économique et
le développement d’une structure économi‐
que innovatrice basée sur la connaissance.
Le projet vise à augmenter les relations en‐
tre le talent, la recherche, la connaissance,
la création et le développement économi‐
que, utilisant de nombreuses méthodolo‐
gies au niveau régional et transnational.
Chef de file: Fundación Municipal de Cultura
del Ayuntamiento de Avilés, ES
Partenaires: ES(2), FR(1), IE(1), PT(2), UK(1)

FEDER alloué: 1.198.600€

NETALGAE
Ce projet vise à créer un réseau européen
des principaux acteurs du secteur des
macro‐algues et à réaliser une vaste étude
socio‐économique et juridique pour mettre
en place un modèle de bonnes pratiques et
pour proposer des politiques pour un usage
commercial et durable des ressources de
macro algues.
Chef de file: Indigo Rock Marine Research
Limited, IE

Coût Total: 2.492.734,71€

Coût Total: 2.240.445€

Partenaires: ES(3), FR(3), IE(2), PT(1), UK(1),
NW(1)

FEDER alloué: 1.619.677,66€

FEDER alloué: 1.456.289,25€

Coût Total: 2.160.088€
FEDER alloué: 1.404.034€
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PHARMATLANTIC

SHAREBIOTEC

SHIPWELD

Réseau de transfert de connaissances pour
la prévention de maladies mentales et le
cancer dans l’Espace Atlantique
(EA).PHARMATLANTIC est un projet né d’un
besoin d’offrir aux industries concernées,
situées dans l’EA, de tous les avancements
en recherche et innovation dans la préven‐
tion de ces maladies.

L’objectif principal consiste à renforcer le
secteur des biotechnologies, en maximisant
les bénéfices des infrastructures et des
compétences de recherche en sciences du
vivant. L’Espace Atlantique possède des
atouts (biologie marine, tissu de PME crois‐
sant, soutiens publics), mais également des
faiblesses.

Le projet se centrera sur un procédé de
soudure métallique pour l’industrie de la
fabrication navale. L’objectif est de conce‐
voir une solution de contrôle du procédé
afin d’être capable de réaliser un joint sou‐
dé de bonne qualité et de façon automati‐
que dans une problématique typique de
chantier naval.

Chef de file: University of Santiago de Com‐
postela, ES

Chef de file: Bretagne Innovation, FR

Chef de file: Fundación Fatronik, ES

Partenaires: ES(1), FR(4), IE(2), PT(4)

Partenaires: ES(2), FR(2), PT(1), UK(1)

Coût Total: 2.706.937,43€

Coût Total: 1.604.288€

FEDER alloué: 1.759.230,43€

FEDER alloué: 1.042.779€

Partenaires: ES(3), FR(1), IE(2), PT(3), UK(5)
Coût Total: 2.152.045,77€
FEDER alloué: 1.398.829,74€

MAIA

[Priorité 2]

Le but du projet est de: 1)partager les expé‐
riences sur la façon d’élaborer des plans de
gestion pour gérer les activités se déroulant
dans les aires marines protégées (AMP)
existantes, et ainsi parvenir aux objectifs de
conservation de la nature ayant justifié leur
désignation; définir et mettre en œuvre
une méthodologie partagée pour identifier,
dans les zones côtières et du large, des
espaces marins abritant des habitats et/ou
espèces justifiant une protection ou une
gestion particulière.

AARC
Les partenaires du Projet AARC coopére‐
ront intensivement afin de définir une stra‐
tégie de gestion intégrée des ressources en
eau (GIRE) qui sera mise en place dans tou‐
te la région de l’Atlantique, dans des bas‐
sins fluviaux ciblés par un réseau d’observa‐
toires régionaux/fluviaux dans chaque état
membre.
Chef de file: Westcountry Rivers Trust, UK

Coût Total: 3.870.695,99€

Chef de file: Agence des Aires Marines
Protégées, FR

FEDER alloué: 2.515.951,96€

Partenaires: ES(2), FR(2), PT(2), UK(3)

MARLEANET

Coût Total: 3.032.604,35 €

Partenaires: ES(2), FR(1), IE(4), PT(3), UK(3)

FEDER alloué: 1.971.192,82 €

Le projet vise à faciliter la formation des
gens de la mer aussi bien du secteur privé
que des organismes publics ; à développer
et à consolider un réseau transnational de
l’économie maritime. Les résultats du pro‐
jet seront : la constitution d’un réseau à
long terme pour des échanges de bonnes
pratiques, de savoir‐faire et de personnel,
le développement de formations commu‐
nes et l’amélioration des politiques actuel‐
les.

MESHATLANTIC

Chef de file: Centre Européen de Formation
Continue Maritime, FR

Partenaires: ES(2), FR(3), IE(1), PT(5)
Coût Total: 3.499.695,95 €

Partenaires: ES(1), FR(2), IE(1), PT(2)

FEDER alloué: 2.274.802,05 €

L’idée de Mesh‐Atlantic est de promouvoir
l’utilisation de cartes d’habitats marins har‐
monisées sur l’Espace Atlantique. Le projet
adapte des méthodes développées pré‐
cédemment afin de mettre l’Espace Atlan‐
tique au diapason des autres bassins eu‐
ropéens.
Chef de file: Institut Français de Recherche
pour l'Exploitation de la Mer, FR

Coût Total: 2.261.005,67€
FEDER alloué: 1.469.653,68 €
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FAME
Le projet FAME va suivre et cartographier
les oiseaux marins dans l’Espace Atlantique,
et en combinant les données de suivis des
oiseaux marins aux données océanographi‐
ques pour produira des cartes qui aideront
à la désignation d’AMP (Aire Marine
Protégée).
Chef de file: Royal Society for the Protection
of Birds (RSPB), UK
Partenaires: ES(1), FR(2), IE(1), PT(5), UK(1)
Coût Total: 3.418.077,65€
FEDER alloué: 2.221.750,46€

Deuxième Appel
Dossier spécial Projets Approuvés
Newsletter 4 | April 2010
PORTONOVO

SEAFARE

Le projet vise à développer une recherche
de grande qualité afin de renforcer la situa‐
tion présente conformément au cadre légal
européen relatif à la qualité des eaux dans
les ports. Concrètement, le projet
“PORTONOVO” a pour finalité la mise en
place d’une méthode standardisée pour la
gestion de la qualité des eaux dans les zo‐
nes portuaires de l’espace Atlantique.

SEAFARE proposera des solutions aux
contraintes spécifiques rencontrées par les
professionnels de la pêche et de l'aqua‐
culture dans le cadre de leur développe‐
ment, en particulier à travers une diversifi‐
cation des espèces, et la mise au point de
systèmes de productions extensifs compati‐
bles avec la fragilité des habitats côtiers.

Chef de file: Universidad de Cantabria, ES

*Aucun projet n’a été approuvé dans
le cadre de la priorité 3

Chef de file: Bangor University (BU), UK
Partenaires: ES(3), FR(2), IE(3), PT(2), UK(4)

Partenaires: ES(5), FR(8), PT(6), UK(4)

Coût Total3.179.473 €

Coût Total: 1.800.000 €

[Priorité 4]
ANATOLE

CLIMATLANTIC

ATLANTERRA

Le projet vise à donner aux villes un rôle
d’ordonnateur, au nom de modes d’organi‐
sation rénovés et innovants de l’économie
de proximité. Elles ont la légitimité pour
organiser la réponse aux attentes de leurs
concitoyens, le pouvoir politique et les
compétences pour organiser la gouvernan‐
ce de leur territoire.

Le projet a comme objectif le développe‐
ment de stratégies au niveau régional et
local, pour la réduction de l’empreinte de
carbone dans l’Espace Atlantique Européen.
Ces stratégies concernent 4 principaux pi‐
liers : mobilité, énergie, gestion territoriale
et comportement social.

Le projet rassemble d'anciennes régions
minières cherchant à mieux préserver et
valoriser leur patrimoine afin de créer de
nouvelles sources de richesses. Il permettra
de créer un réseau et des outils pratiques
pour une bonne patrimonialisation des sites
miniers de l'espace atlantique.

Chef de file: AC3A ‐ Association des Cham‐
bres d'Agriculture de l'Arc Atlantique, FR
Partenaires: ES(4), FR(4), IE(2), PT(1)
Coût Total: 1.536.420 €

Chef de file: Eixo Atlântico do Noroeste
Peninsular, PT
Partenaires: ES(3), FR(2), IE(1), PT(2), UK(1)

Chef de file: Commune de Noyant‐la‐
Gravoyère, FR

Coût Total: 2.070.887 €

Partenaires: ES(1), FR(5), IE(3), PT(2), UK(2)

FEDER alloué: 1.346.076,55 €

Coût Total: 2.425.724 €

FEDER alloué: 998.673 €

BATFARM
L'objectif de ce projet est d'établir un pro‐
tocole avec base scientifique pour l'évalua‐
tion de l'efficience de la diminution de l'im‐
pact environnemental dans l’atmosphère
(gaz à effet de serre et ammoniaque) et
dans l’eau (nitrates) associé à l'existence de
stratégies environnementales.

FEDER alloué: 1.576.720 €

PARKATLANTIC
Le but principal de ce projet est de capitali‐
ser la valeur des parcs urbains atlantiques
et de contribuer au développement urbain
durable. Le projet veut répondre aux défis
communs à l’espace de coopération et es‐
sayera de dessiner des modèles de planifi‐
cation urbaine basée sur ses ressources
naturelles.

ECOSALATLANTIS

Chef de file: Ayuntamiento de Santiago de
Compostela, ES

Le projet a pour principal objectif un
développement conjoint, intégral et dura‐
ble du tourisme fondé sur le patrimoine
culturel et naturel des espaces salicoles
traditionnels de l’Atlantique. Il gravite aut‐
our de trois Activités clé qui conditionnent
leur développement touristique : (1) Patri‐
moine ; (2) Développement territorial ; (3)
Biodiversité et tourisme de nature.

Partenaires: ES(1), FR(2), IE(1), PT(1)

Chef de file: Diputación Foral de Álava, ES

Partenaires: ES(2), FR(1), IE(1), PT(1), UK(1)

Coût Total: 1.301.170,77 €

Partenaires: ES(3), FR(5), PT(4), UK(1)

Coût Total: 2.161.374,38 €

FEDER alloué: 845.761 €

Coût Total: 3.059.724 €

Chef de file: NEIKER, Instituto Vasco de
Investigación y Desarollo Agrario, ES

FEDER alloué: 1404893,31 €

FEDER alloué: 1.988.820,6 €
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