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ACTIONS INNOVATRICES URBAINES :
5ème appel à projet
La commission Européenne vient de dévoiler les 4
thématiques qui seront proposées pour le
prochain appel à projets :

La qualité de l’air

L’économie circulaire

Le changement démographique

La culture et le patrimoine culturel

Nous aurons davantage d’informations courant
avril prochain. Le lancement de cet AAP se fera à
l’automne pour un dossier de candidature à
déposer au plus tard en janvier 2020.
C’est donc le bon moment pour commencer à
rassembler les partenaires boulonnais intéressés
par une de ces 4 thématiques. Veuillez nous
contacter dès à présent.

Interreg NWE : 9ème appel à projet
Le 9ème appel à projets est actuellement ouvert
jusqu’en juin 2019 .Il est ouvert uniquement aux
projets concernant les thématiques 1 (innovation)
et 3 (ressources et économie circulaire).
Priority 1 : Innovation
Specific Objective 1: Développer l’innovation des
entreprises à travers la zone Europe du Nord
Ouest.
Priority 3 : ressources et économie circulaire
Specific Objective 5: optimiser la réutilisation des
matériaux et ressources naturelles en Europe du
Nord Ouest.

Si vous êtes intéressés par ces thématiques,
veuillez nous contacter.
Project Ideas Lab in Brussels, 2 April 2019
Save the date!
Cet évènement transfrontalier sera l’occasion de
rencontrer des partenaires pour développer votre
projet, rencontrer l’équipe interreg et vous
préparer pour le dépôt d’une bonne candidature
en juin 2019.
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AGE’IN : Réunion de lancement du projet
et séminaire à l’attention des porteurs de
projets approuvés

Le 17 janvier dernier s’est tenue la réunion de
lancement du projet Age in à Lille, dans les locaux
de l’agence de développement et d’urbanisme de
Lille Métropole ; en présence de Céline Van den
Abeele et Elodie Villeneuve, du secrétariat technique conjoint interreg 2mers pour la première
partie de la journée.

Les 12 partenaires du projet étaient présents. Le
lendemain avait lieu le séminaire Interreg 2 mers
à l’attention des porteurs de projets approuvés.
Un autre partenaire boulonnais assistait également à ce séminaire, il s’agit de Sophie Cazenave,
pour les paniers de la mer, partenaire du projet
« Flavour ».

FLAVOUR : Nouveau projet approuvé
avec un partenaire boulonnais
Sur le boulonnais, projet auquel participe « les
paniers de la mer » :
Objectifs : Créer des modèles d’entreprise
socialement
innovants
pour
augmenter
l’efficacité des services traitant les surplus
alimentaires
Créer des passerelles vers l’emploi et aider les
personnes en insécurité alimentaire.
Réalisations principales :
1) Coopération, coordination et alignement entre
les services pour une collecte, un stockage et une
redistribution maximale de surplus alimentaires.
Bénéfices pour différents acteurs de la chaîne
alimentaire (moins de pertes alimentaires) et
chômeurs qui trouvent du travail.
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2) Transformation de grandes quantités de
surplus
alimentaires:
conservation
et
transformation en nouveaux produits. (Nouveaux
débouchés professionnels).
3) Développer un programme de formation
professionnelle pour les personnes éloignées du
marché du travail. Les personnes participant à
cette formation trouveront plus facilement du
travail dans des métiers de la logistique, la
transformation alimentaire et la restauration.
Chef de file du projet : KOMOSIE, spécialiste de
l’économie solidaire à Anvers.
Durée : du 1er septembre 2018 au 30 septembre
2022.
Budget total : 4 330 155 € financé à 60 % par le
FEDER

- 2bis Boulevard Daunou – BP 611 - 62321 Boulogne-sur-Mer Cedex - Tél.03 21 99 44 50
bdco@boulogne-developpement.com - www.boulogne-developpement.com
Directeur de publication : O. Delbecq - Rédaction : I.WATIER - Crédit photos : BDCO - Conception / maquette : Boulogne-sur-Mer Développement Côte d’Opale

Ce numéro est téléchargeable sur notre site internet.

