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Mise en place du GALPA Littoral Opale
Depuis le 1er juillet dernier, l’animatrice du GALPA Littoral Opale (Groupe d’Action Locale pour la Pêche
et l’Aquaculture) est installée dans nos locaux. Florence SERGENT est à la disposition des porteurs de
projets pour les aider à monter leur dossier et bénéficier d’une subvention.
Qu’est-ce-que le GALPA ?
Le GALPA Littoral Opale dispose d’une enveloppe
de 1 million d’euros issus du Fonds Européen
pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP).
Ce budget est destiné à soutenir le financement
de projets locaux respectant un des 3 axes
stratégiques suivants :
Axe1 : accroitre la valeur ajoutée des activités
relatives à la pêche et au milieu maritime
et des produits issus de ces activités,
Axe2 : accroitre la visibilité et l’attractivité des
métiers de la pêche et l’aquaculture,
Axe3 : créer de la valeur ajoutée à partir des
ressources locales.
Les bénéficiaires concernés installés sur l’une des
12 communes du littoral de Wissant au nord
jusque Dannes au Sud peuvent être :
 les filières professionnelles de la pêche et de
la conchyliculture, et leurs organisations
 les collectivités territoriales, établissements
publics et leurs groupements
 les associations
 les entreprises
Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter
Florence Sergent au 06.80.45.73.41
f.sergent@boulogne-developpement.com

Les types de dépenses éligibles :
 les diagnostics et études,
 les salaires, les frais de déplacement,
 les travaux de construction et de
réhabilitation,
 l’acquisition de matériels,
 les prestations de services et outils dédiés aux
projets,
 les outils pédagogiques,
 …
Les modalités de sélection des projets :
Les projets pourront être déposés au fil de l’eau.
Ils seront examinés lors du comité de sélection
qui se réunit trimestriellement. Les projets
collectifs, innovants ou structurants pour le
territoire et les filières professionnelles seront
privilégiés.
Le prochain comité se réunira au troisième
trimestre 2017.
Un site dédié est en ligne via le lien suivant :
http://www.europe-en-france.gouv.fr/L-Europe-s
-engage/Fonds-europeens-2014-2020/Politiquede-la-peche-et-des-affaires-maritimes/FEAMP
mesure 62, n’hésitez pas le consulter.
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Projet WRC (Interreg2mers)
Dans le cadre du projet Water Resilient Cities (les villes résilientes aux inondations causées par les eaux
pluviales), un séminaire transfrontalier réunissant des spécialistes de solutions alternatives de gestion
des eaux pluviales en zone urbaine se tiendra le 4 octobre prochain à Malines (Belgique).
La participation est gratuite (mais l’inscription est
obligatoire d’ici le 15 septembre dernier délai). Il
est possible de s’y rendre en train (2h00 depuis
Calais-Frethun), nous pouvons également
organiser un covoiturage au départ de Boulogne
sur mer. Attention : les présentations seront en
anglais.
Voici un premier aperçu du programme :
 Recherche et innovation : présentations des
nouvelles techniques alternatives de gestion
des eaux pluviales : présentations par
l’université de Reading et de Leuven

 Défis pour le secteur public : présentations par

la ville de Leicester, Aquafin (entreprise belge),
et de Middelburg
 Bonnes
pratiques :
témoignage
d’un
paysagiste britannique, présentation de
l’ADOPTA sur la boîte à outils des techniques
alternatives
 Visite de site à Malines
N’hésitez pas à nous contacter pour tout
complément d’information.

Projet en cours de montage : Age in (AGE’ Independently)
Depuis quelques mois, plusieurs partenaires du boulonnais travaillent à la mise en œuvre d’un projet
transfrontalier intitulé AGE’IN.
L’objectif du projet est de permettre aux séniors
de rester le plus longtemps possible dans leur
logement. Plusieurs paramètres seront étudiés
comme la diffusion d’information pour
l’amélioration des logements, la meilleure prise
en compte par les bailleurs des besoins des
séniors pour une attribution des logements plus
adéquate, un travail en lien avec des séniors tests
dans les villes partenaires. Enfin une étude sera
également menée avec des acteurs tels que les
centres sociaux et les collectivités pour mieux
appréhender comment améliorer le lien social et
intégrer les séniors.
Boulogne Développement sera chef de file du

projet. Les partenaires identifiés à ce stade sont
les suivants : les centres sociaux de Wimereux et
de St Martin, le CCAS (ville) de Boulogne sur mer
(qui souhaite intégrer le réseau des villes amies
des ainés), Habitat du Littoral, le Suffolk County
Council, MHS Homes, VacPuntwonen, la ville de
Bruges…
La liste de partenaires est en cours, il est encore
possible de faire partie de ce projet mais si vous
êtes intéressé, veuillez contacter Isabelle Watier
dès réception de ce flash Europe.

Atelier écriture de projet interreg
le 8 septembre 2017

leur présenter les documents et les procédures de
candidature.
Pour le versant français, un séminaire sera organisé
Le Programme Interreg 2 Mers 2014-2020 va lancer
le 08 septembre 2017 à Lille dans les locaux du
son 5e appel à projets ! La phase 1 consacrée aux
Conseil régional Hauts-de-France.
Concept notes sera ouverte entre le 1er aout et le 27
octobre 2017. L’équipe d’animation territoriale
Pour participer à ce séminaire, vous pouvez vous
organise une série de séminaires pour les candidats
inscrire par email auprès de Charlotte NOBLOT
afin d’informer les potentiels porteurs de projets
avant le 4 septembre (c.noblot@interreg2seas.eu)
des opportunités offertes par le Programme et de
Boulogne-sur-Mer Développement Côte d’Opale
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