
Projet Part Chef de file CVAA Objectifs Budget Année

AYCH (Interreg AA) 14
Devon County 

Council
Brest, Gijón, CAAC

Le projet AYCH développera de nouvelles 

approches et interventions au sein du

Services aux jeunes dans l'espace atlantique. 

Connectant les personnes, les idées, les 

compétences, les technologies et les entreprises 

à travers un réseau de «hubs», le projet libèrera 

le potentiel créatif et entrepreneurial des jeunes, 

en se concentrant sur des questions clés telles 

que l'innovation, la co-création de produits, 

l'entrepreneuriat social et l'employabilité. En 

conséquence, plus de jeunes seront en mesure 

de poursuivre des carrières professionnelles ou 

éducatives dans le secteur créatif. 

4.227.620,00€ 2017 / 2020

EcoRis3 (Interreg Europe) 8
Fomento de San 

Sebastián
San Sebastián, Cork, CAAC

Le transfert de l'innovation et des connaissances 

produites par les Organisations de Recherche et 

de Technologie (ORT) et l'enseignement 

supérieur aux entreprises locales et régionales 

continue d'être l'une des principales lacunes et 

difficultés en termes d'innovation et de 

croissance. Il est essentiel de générer 

l'exploitation économique des résultats de la R & 

D et particulièrement important dans les 

domaines locaux et régionaux de la 

Spécialisation Intelligente (RIS3) et des 

opportunités d'innovation.

1.755.870,00 € 2017 / 2020

ADSA (Interreg AA) 11
Technopôle Brest 

Iroise
Cork, Brest, Poitiers

Le projet ADSA aidera les startups numériques 

basées dans la région atlantique à développer 

leurs activités en dehors de leurs régions et pays. 

Il contribuera également à l'image positive de 

l'Espace Atlantique en termes de dynamisme 

numérique.

2.645.181,33 2018 / 2020

Atlantic Social Lab (Interreg AA) 19
Ayuntamiento de 

Avilés

Avilés, Santiago de 

Compostela

Atlantic Social Lab vise à développer et 

promouvoir des approches et des méthodes 

d'innovation sociale pour répondre aux 

principaux problèmes sociaux de croissance de 

l'Espace Atlantique, tant au sein des citoyens, du 

tiers secteur et des entreprises sociales, que du 

secteur public.

Le partenariat mettra en œuvre et testera des 

petites interventions d'enquête pour finalement 

les étendre et aura l'intention de mettre en 

œuvre de nouvelles méthodes de participation 

citoyenne.

1.643.000,00 € 2017 / 2019

Protoatlantic (Interreg AA) 11

Asociación de 

Empresas 

Tecnológicas 

Innovalia

Cork, Brest, Las Palmas

Le projet Protoatlantic vise à développer un 

modèle pour la création de prototypes et 

l'exploitation d'idées innovantes dans le secteur 

maritime. L'action sera basée sur des espaces de 

co-working existants et des programmes 

d'accélération bleus spécialisés dans le secteur 

maritime, et reproduira les réussites. Pour cela, 

des programmes d'accélération seront mis en 

place, de l'idéation à l'accès au marché, où un 

processus structuré et normatif sera utilisé pour 

gérer l'innovation produit.

1.853.894,96 € 2017 / 2020

Around Me (Erasmus) 8

Chamber of 

commerce and 

industry of Stara 

Zagora (Bulgaria)

CAAC

Le consortium de 8 organisations de toute 

l'Europe encouragera l'initiative entrepreneuriale 

et la culture entrepreneuriale en offrant des 

opportunités de mobilité inspirantes aux 

nouveaux entrepreneurs, améliorant ainsi l'esprit 

d'entreprise et la compétitivité, créant un 

environnement favorable pour renforcer la 

capacité des PME à développer leurs 

connaissances, compétences et attitudes 

commerciales pour améliorer leur capacité 

technologique et leur gestion d'entreprise.

553.853 € 2017 / 2019

Exemples de coopération entre les membres de la CVAA 

Projet Assemblée Générale, Juin 2018


