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La première matinée a été consacrée au retour 
d’expérience et aux conseils des partenaires sur 
l’organisation des hackathons dédiés à 
l’économie bleue, avec la participation : 
 de Stamtia Giasirani, en charge du projet 

BluAct sur la 1ère phase 
 des partenaires boulonnais : Boulogne-sur-

Mer Développement Côte d’Opale et Nausicaa 
sur l’organisation du dernier hackathon.  

L’après-midi s’est tenue au BLUE LIVING LAB de 
Nausicaa où l’ensemble des partenaires a été 
accueilli par Christophe Sirugue, Directeur de 
Nausicaa (Vidéo). 

Un atelier s’est ensuite déroulé avec la 

participation d’acteurs locaux sur la thématique 

suivante : comment proposer des défis aux 

participants des hackathons en lien avec les 

besoins du territoire ? La journée s’est terminée 

par une visite guidée en vélo du parc d’activités 

de Capécure, très appréciée de tous.  

Numéro 
spécial 

Les 22 et 23 mars derniers, BOULOGNE-SUR-MER DEVELOPPEMENT COTE D’OPALE a eu le plaisir de 
recevoir les partenaires du projet BluAct. Après 10 mois de réunions virtuelles, une délégation de  
10 personnes en provenance des villes du Pirée (Grèce), Koper (Slovénie) et Gdansk (Pologne) a été 
accueillie à Boulogne-sur-Mer.  

https://www.facebook.com/bluactnetwork/videos/1420290271735940/?t=0
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La deuxième matinée a été consacrée au rôle des 
incubateurs dans la ville, puis à une visite du BLUE 
LIVING LAB, avec notamment la présentation du 
projet COPEFISH :  
L’équipe en charge du projet s’appuie sur 
l’expertise de Nausicaa pour conduire ses 
recherches sur la culture de copépodes et 
l’élevage larvaire pour l’aquaculture . 
 

Les partenaires ont poursuivi leur séjour en 
France par l’évènement URBACT organisé à Paris 
les 24 et 25 avril, consacré à l’échange 
d’expérience entre les différents réseaux de villes 
engagés dans un projet URBACT 2ème vague. 
C’était aussi une belle opportunité de réseautage 
avant le démarrage de la nouvelle 
programmation URBACT 2021-2027 (lancement 
en juin prochain !).  

Rendez-vous le mardi 17 mai 2022 à Arras au séminaire dédié aux fonds et programmes européens à 
destination des structures de l’Économie Sociale et Solidaire et des associations, organisé par Le Mouvement 
Associatif Hauts-de-France et la Chambre Régionale de l’économie Sociale et solidaire des Hauts-de-France !  

Vous êtes une structure de l’ESS et/ou une 
association ? Vous pensez que votre projet est trop 
petit pour vous tourner vers l’Europe ? 

Le Mouvement associatif Hauts-de-France et la 
Chambre régionale de l’économie sociale et 
solidaire des Hauts-de-France, en coopération avec 
la Région Hauts-de-France vous proposent une 
journée dédiée à la découverte de la 
programmation européenne 2021-2027 le mardi 17 
mai à Arras. 

L’objectif de cette journée? 

 Obtenir des informations et des ressources sur 
les différents programmes européens 

 Bénéficier de conseils d’experts 
 Participer à des ateliers thématiques qui vous 

guideront dans la construction et le suivi de vos 
projets. 

 Propulsez votre structure à l’échelle 
européenne en vous inscrivant à cette journée ! 

INSCRIPTION : Vous pouvez vous inscrire en 
suivant ce lien 
 
CONTACT 
Communication | CRESS HDF :  
rachel.debrincat@cresshdf.org 
 
Communication | LMA HDF :  
je.vatin@lmahdf.org 

 

Associations : quels fonds & programmes 
européens pour vos projets ? 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7nXSOclx50YO-NJgmfvtWU-lrCQSYdijxETZ6rbxJKwMZwg/viewform
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