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Plusieurs temps forts : 
 Un atelier : « de l’idée du créateur au 

démarrage de l’entreprise » ; 
 La visite de l’incubateur « STARTER », notre 

partenaire à Gdansk : l’objectif de cet 
incubateur est de créer du lien entre le monde 
de l’éducation et le monde de l’entreprise. 
STARTER comprend 6500 m2 de bureaux, et 
propose de la location de bureaux, du 
coworking, des espaces de formation et des 
salles de conférence. Les domaines de 
prédilection sont les filières maritimes et 
l’innovation sociale. De nombreuses actions 
sont menées en lien avec les lycées et les 
universités locales. Des dispositifs spécifiques 
sont mis en place pour favoriser l’émergence 
de projets des plus jeunes (Business Youth 
Incubator) et pour aider les femmes à monter 
en compétence dans le domaine de la 
logistique et des industries maritimes (Women 
Build Ships Too) ; 

 La visite guidée du chantier naval de Gdansk 
nous a permis de mieux appréhender la 
structuration de l’économie bleue chez nos 
partenaires. Une présentation de la 
réhabilitation de plusieurs bâtiments 
portuaires a complété la visite ; 

 La visite du parc scientifique et 
technologique ; 

 La participation au salon des technologies 
« Infoshare ». 

 

Les partenaires ont également échangé sur la 
réalisation des hackathons dans les différentes 
villes et leur impact positif sur l’évolution de 
l’économie bleue sur les territoires.  

Les partenaires du projet BluAct se sont retrouvés du 
4 au 6 octobre à Gdansk, ville portuaire de Pologne.  
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COOL TOWNS :  Conférence finale du projet 
A travers Cool Towns, les 14 partenaires du projet entendent combattre les 
effets négatifs du changement climatique par l’instauration de solutions 
innovantes permettant d’atténuer les effets d’îlots de chaleur en milieu urbain.  

COOL NEIGHBOURHOODS : 
Recherche de partenaires français 

L’objectif de ce nouveau projet sera de mettre en 
application les mesures proposées dans la 
brochure de Cool Towns pour rendre les villes 
résilientes au stress thermique. La sensibilisation 
et l'implication des citoyens et des services 
publics à prendre part au processus feront partie 
de ce nouveau projet.  

Si vous êtes intéressé, merci de nous contacter 
dès à présent : i.watier@boulogne-
developpement.com 
 
Nous étudierons votre projet et relaierons votre 
demande auprès du chef de file. 

Dans la continuité du projet Cool Towns, les partenaires vont poursuivre leur travail dans le cadre d’un 
nouveau projet : Cool Neighbourhoods.  

Le projet réunit des institutions académiques et 
de recherche phares, des collectivités et des 
entreprises travaillant dans le domaine de 
l’adaptation au changement climatique. Cool 
Towns bénéficie d’un cofinancement grâce au 
programme Interreg 2 mers 2014-2020. 
Le 20 octobre dernier, à Ostende, s’est tenue la 
conférence finale du projet Cool Towns. 
Le besoin pour les villes de s’adapter aux 
problématiques d’îlots de chaleur y a clairement 
été identifié. Néanmoins, elles sont confrontées 
aux manques de connaissance et d’outils 
spécifiques, notamment sur : 
 La définition des objectifs (informations sur la 

chaleur urbaine existante et souhaitée) et la 
prise de décision sur les investissements (A 
quel endroit ? Quels types 
d’aménagements ?) ; 

 Les mesures pour lutter efficacement contre 
les îlots de chaleur bénéficiant aussi à d’autres 
enjeux urbains (par exemple, le cadre de vie, la 
qualité de l’air, le risque d’inondation) ; 

 L’intégration des enjeux relatifs aux îlots de 
chaleur dans des stratégies plus larges de 
développement du territoire et d’adaptation 
au changement climatique ; 

 Les mécanismes pour inciter des propriétaires 
et les entreprises à investir dans les mesures 
d’adaptation. 

 
Site du projet Cool Towns : https://
www.cooltowns.eu/fr 
Brochure didactique : https://

www.cooltowns.eu/app/uploads/2022/10/

Brochure-CoolTowns_FINAL-2022_FRA_web.pdf 
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FEDER/FSE/FTJ de la Région Hauts de France 2021
-2027 : Mise en ligne du DOcument de Mise en 
Œuvre du programme (DOMO) 

https://europe-en-hautsdefrance.eu/download/
pr-2021-2027-domo/ 
Ce DOMO se présente sous forme d’une 
quarantaine de fiches actions réparties par 
objectif stratégique. Chaque fiche détaille les 
informations suivantes : 
 Le montant des enveloppes prévisionnelles 

fléchées ainsi que le taux plafond des aides 
publiques autorisé pour les opérations ; 

 Les dépenses éligibles ;  
 Les critères d’éligibilité et de sélection des 

opérations ; 
 Les indicateurs de réalisation et de résultat ; 
 Le ou les services en charge de la gestion et de 

l’instruction des dossiers ; 

Quelques points importants : 
 Les dépenses sont éligibles si réalisées et 

acquittées (c’est-à-dire payées et décaissées) 
entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 
2029.  

 La communication sur le financement 
européen à mettre en œuvre sera à prévoir 
dès le début de la mise en œuvre du projet : le 
non-respect de cette obligation entraîne une 
sanction de 3% du montant total du projet.  

 

Une réunion de présentation du DOMO sera 

proposée à la Communauté d’Agglomération du 

Boulonnais courant janvier 2023.  

Le DOMO complète le programme opérationnel FEDER/FSE/FTJ 2021-2027. 
 Il est conçu comme un guide pour faciliter le dépôt des demandes de subvention  

Ces conférences en ligne d’une durée de 
45min se tiennent 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 ré-
pondre 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. 

Au cours de ce mois de novembre, 4 webinaires ont été proposés en amont du prochain Ocean 
Hackathon à Boulogne-sur-Mer. Le prochain wébinaire aura lieu le jeudi 24 novembre à 18.00 . 

OCEAN HACKATHON 2022 : 
Participez au dernier webinaire !: 
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