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Evénement final INTERREG2MERS : participation 
à l’atelier sur le vieillissement et la santé (AGE’IN) 
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Erasmus+ :  Conférence à Bordeaux en novembre  
Lancement du PO FEDER 2021-2027  

Retour sur le LEADER tour sur le tourisme 

7ème OCEAN HACKATHON : les webinaires 

L’évènement interreg2mers a rassemblé près de 

200 participants et des représentants des 

programmes interreg North Sea, France Wallonie 

Vlaanderen, North West Europe , Interreg Europe, 

ainsi que Life et Horizon 2020. Plusieurs porteurs 

de projets sont en recherche de partenaires 

français.  

Voici quelques idées de projet : 

 Speak up : permettre aux collectivités de 

mieux communiquer sur diverses 

thématiques en interaction avec les citoyens. 

L’objectif du projet sera de faire bénéficier 

les divers partenaires des expériences des 

uns et des autres en la matière. 

Les sujets concernés peuvent être liés à 

l’adaptation climatique, l’insertion de publics 

cibles (séniors, jeunes, migrants…), la 

compréhension de projets d’urbanisme, la 

mobilité alternative, etc.  

 

 

 

 

 

 Green team : La province d’Anvers propose 

ce projet et recherche des partenaires 

français pour compléter le consortium. 

Constat : les compétences techniques d’une 

collectivité ne sont pas organisées pour 

répondre à un enjeu climatique global, mais 

par secteur (mobilité, assainissement…). 

Objectif : favoriser l’émergence d’une équipe 

transversale entre les services permettant des 

économies d’une part et la prise en compte 

de la résilience climatique à chaque étape des 

projets d’autre part. 

Une méthodologie sera proposée et pourra 

être adaptée par chaque partenaire. 

 Un projet sur la mobilité alternative adaptée 

aux petites villes et aux zones rurales. 

 

 Un projet sur le tourisme durable. 
 

Ces projets seront réalisés à partir de 2023. 

Dépôt de la phase une : 14 novembre 2022. 

 

Si l’un ou plusieurs de ces sujets vous intéressent, 

veuillez nous contacter dès à présent.  

Clap de fin pour le programme INTERREG2MERS à travers un évènement final qui 
s’est tenu les 29 et 30 septembre derniers à La Haye (NL). 
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ERASMUS+ :  Conférence à Bordeaux  
 les 22 et 23 novembre 

Organisée conjointement avec les agences 
Erasmus+ PAD (Allemagne), INDIRE (Italie) et SEPIE 
(Espagne), cette conférence sera l’occasion de 
présenter la diversité des possibilités offertes par le 
programme Erasmus+ aux acteurs des territoires. 

Lancement du PO FEDER 2021-2027  

Les nombreux porteurs de projet ont pu découvrir 
les enjeux de ce nouveau programme. La Région a 
voulu montrer que l’Europe est aussi à proximité 
des citoyens car l’évènement avait lieu 
simultanément depuis : 
 EuraTechnologies à Lille, 
 la Cité des Electriciens à Bruay-la-Buissiere, 
 le lycée Condorcet de Saint-Quentin, 
 l’Université de Technologie de Compiègne 

(UTC), 
 Mégacité Amiens. 

Pour voir ou revoir l’événement : 

   https://lnkd.in/edUhzr9u 

Encore un peu de suspens pour accéder au 

Document unique de Programmation (fiches 

actions avec détail des actions éligibles), qui 

sortira le 7 novembre prochain.  

Mardi 11 octobre se tenait le lancement de la nouvelle période de programmation des fonds européens 
gérés par la Région Hauts-de-France en présence de la Commission Européenne! 

Cette conférence sera l’occasion de présenter : 
 La diversité des possibilités offertes par le 

programme Erasmus+ aux collectivités 
territoriales 

 En quoi Erasmus+ peut être un levier pour 
l’innovation et l’attractivité des territoires 

Des exemples de bonnes pratiques en Allemagne, 

Espagne, France et Italie ainsi que la diversité de 

leurs collectivités territoriales 

Modalités d'inscription à venir. 

https://lnkd.in/edUhzr9u
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LEADER TOUR tourisme  

L'occasion de découvrir de beaux projets économiques 
soutenus par le programme LEADER : 
 LES BELLES ECHAPPEES qui offrent l'opportunité de 

visiter le territoire autrement, 
 La Microbrasserie de la ferme de l'Abbaye à Clairmarais, 

installée au cœur de la ferme de l’Abbaye, dans 
l’ancienne bergerie afin de restaurer et préserver ces 
bâtiments riches d’histoire. 

 
Informations et inscriptions aux prochaines rencontres sur 

www.leadertour.fr 

L'agence a participé le 11/10 au Leader Tour sur la thématique du tourisme. 

4 webinaires pour préparer le Ocean Hackathon 
à Boulogne-sur-Mer ! 

Ces conférences en ligne d’une durée de 45min se 
tiendront tous les jeudis du mois de Novembre à 
18h00, en amont du Ocean Hackathon, un des 
temps forts de ce festival. 

Ocean Hackathon, c’est 48h non-stop pour 
relever en équipe, un défi qui s'attache à 
répondre à l'enjeu de préservation des espaces 
océaniques. 

Cette année, le réseau BluAct 2nd Wave est de nouveau partenaire du Festival Innovation Mer & Littoral 
2022. Ce partenariat se concrétise par la réalisation de 4 webinaires dédiés à l’économie bleue. 

L’année dernière, le réseau 
BluAct 2nd Wave avait 
notamment permis 
l'incubation au Blue Living 
Lab by Nausicaa des 
lauréats du Ocean 
Hackathon 2021. 
 
 

Plus d’informations : 
Ocean hackathon 2022 

Boulogne-sur-Mer - 
Innovation Mer Littoral 

(innovation-mer-littoral.fr)  

https://www.linkedin.com/company/les-belles-echappees/
http://www.leadertour.fr
https://www.linkedin.com/company/blue-living-lab/
https://innovation-mer-littoral.fr/ocean-hackathon-2022-boulogne-sur-mer/
https://innovation-mer-littoral.fr/ocean-hackathon-2022-boulogne-sur-mer/
https://innovation-mer-littoral.fr/ocean-hackathon-2022-boulogne-sur-mer/
https://innovation-mer-littoral.fr/ocean-hackathon-2022-boulogne-sur-mer/

