Point Presse - Villes Atlantiques – Projet européen EURE
Conférence presse Mardi 19 Novembre
Maison de l’International Brest 16.00
Brest Métropole, exemple européen dans la gestion durable des ressources
A l’invitation de l’association transnationale Villes Atlantiques, 6 organisations européennes
(Espagne, France, Belgique, R. Tchèque, Roumanie et Italie) se réunissent en Brest pour
discuter sur l’avenir des fonds européens et le développement urbain durable. Objectif :
proposer un système européen adapté aux territoires et à leurs besoins à partir des bonnes
pratiques existantes
Le projet EURE, financé par INTERREG EUROPE, a pour objectif d’améliorer
la manière dont les fonds européens (FEDER) sont utilisés pour résoudre les
problèmes environnementaux des villes des régions périphériques, en promouvant
l’échange de connaissances et de bonnes pratiques entre les autorités de gestion et les
autorités locales. Ce projet repose sur la coopération dans le continent, ainsi les
partenaires associés sont : Eixo Atlantico de Noroeste Peninsular, chef de file
(Espagne) ; ACR+ - Association of Cities and Regions for sustainable Resource
management, partenaire consultatif (Belgique) ; Agenzia per lo Sviluppo Valdelsa
Spa (Italie) ; Municipiul Alba Iulia (Roumanie) ; Województwo Lubelskie (Pologne) ;
Department of coordination of European projects of the Pilsen City (République
Tchèque) ; NICOSIA DEVELOPMENT AGENCY (ANEL) (Chypre) ; Riga City Concil
(Lettonie) ; Atlantic Cities (France).
Les 19 et 20 Novembre, Brest sera le théâtre d’une visite d’étude, ainsi que
d’un séminaire thématique intitulé « Des plans climat aux ITI (Investissements
Territoriaux Intégrés): travailler sur des stratégies urbaines intégrées pour l'énergie et
l'environnement. »
Une visite d’étude sera ainsi organisée le 20 novembre pour les partenaires
européens ; afin de leur faire découvrir les initiatives prises par Brest Métropole et la
région Bretagne, pouvant être source d’inspiration pour d’autres villes et régions
européennes. Au programme : Visite des Capucins, de la Technopole Brest-Iroise,
explications sur l’aménagement du port de Brest avec l’EMR…

Le lundi 19, de 14h à 16h à l’occasion du séminaire thématique, le projet EURE
sera présenté aux acteurs locaux, et son lien avec le Programme opérationnel
Bretagne sera mis en exergue. Brest Métropole et La Rochelle Agglomération
présenteront également leurs politiques de développement urbain durable. Le
séminaire est en anglais et il est soumis à inscription.
Agenda :
14.00- 16.00 Thematic seminar
1)
2)

Presentation of the EURE project to local actors
Operational Programme Brittany – Presentation of territorial policy to

partners by the region
3)

Brest Metropole Local Policies

4)

La Rochelle Agglomeration: Zero Carbon Strategy*

5)

Other Brittany Local Authorities

6)

Debate
A la fin de celui-ci, les partenaires d’EURE vous convient à une conférence de

presse. Interviendront :
M. Xoan Vazque Mao, Secrétaire Général d’Eixo Atlantico, entité espagnole leader du
projet EURE
Mme Frédérique Bonnard- Le Floch, membre du Bureau de l’Association Atlantic
Cities
Mme Maria Montoiro, Responsable de Projets Européens de l’Association Atlantic
Cities
Contact et inscriptions :
Formulaire à remplir : https://forms.gle/Mf6DLnkNtw2UkodD9
Personne de contact : Pauline Quilichini eure@atlanticcities.eu // +33 (0) 2 23 25 20 89

