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Projets évalués en 2016 (non exhaustif) 

SCOD, AYCH, PAT, EcoRIS3, Atlantic Digital Startups Academy, MyB4MyE, Andreas, Demetar, Capiten, 

SeaCities, Redawn, Atlantic Social Lab, MMIAH, EPICAH, GreenLabs, Atlantic Nauticulture, EuroBio, 

Atlantport, ZEMAA, Marville, Résidences d’artistes, Compost C2C. 

Résumé du projet ecoRIS3 (San Sebastián, Cork, CVAA) 

EcoRIS3 a été approuvé par Interreg Europe et a débuté le 1er janvier 2017, il durera 5 ans. Son objectif 

principal est de promouvoir la mise en œuvre de politiques permettant de générer une exploitation 

économique de la recherche et développement. EcoRIS3 connectera ces derniers avec les entreprises locales et 

régionales, afin de faciliter le transfert d’innovation et de savoirs. 

Résumés des projets INTERREG Espace Atlantique acceptés pour la 2ème phase 

Villes intelligentes et plateformes open data (SCOD) (Faro, Gijón, San Sebastián, Cherbourg, Poitiers, CVAA) 

Renforcer et créer des plateformes digitales locales pour le partage de données permettant aux entreprises de 

mieux répondre aux besoins des utilisateurs. 

Hubs Atlantiques de Jeunes Créatifs (AYCH) (Brest, Gijón, St Nazaire, CVAA) 

Relier les personnes, idées, compétences, technologies et entreprises à travers un réseau de hubs afin de 

révéler le potentiel créatif et entrepreneurial des jeunes. 

Promotion du Talent Atlantique (PAT) (BDI, San Sebastián, Santiago, Cork, Faro, Viana, Lisbonne, CVAA) 

Promouvoir les points forts des secteurs économiques atlantiques pour internationaliser les PME. 

Atlantic Social Lab (Avilés, Santiago, Cork) 

Atlantic Social Lab va créer un Ecosystème Atlantique de l’Innovation Sociale pour mettre en œuvre des 

solutions boostant l’innovation dans le secteur public, les entreprises et les ONG. 

CompostC2C (Brest, Cork) 

Compost C2C va engendrer l'utilisation générale des techniques de compostage aux villes moyennes de l'EA, 

en promouvant le recyclage des résidus organiques, l'éco-efficacité et la croissance verte dans l'EA. 

Atlantic Digital Startups Academy (ADSA) (Brest, Poitiers, Cork) 

Stimuler l’innovation et la compétitivité des startups du numérique dans l’espace atlantique puis vers 

l’international.  

Military and Industrial Atlantic Heritage (MMIAH) (Cork, La Rochelle) 

Capitaliser sur l’héritage industriel et militaire de l’espace atlantique pour créer de nouveaux usages et valeurs 

comme le tourisme et pour favoriser le développement durable et innovante des territoires. 

Résumé du projet Résidences d'artistes 

Cette idée de projet qui a émergé en octobre 2016 et concerne l’échange d’artistes entre les villes CVAA. Son 

objectif est donc de leur permettre de développer davantage leur dimension culturel and créative, ainsi que de 

promouvoir l’échange au sein de l’espace atlantique. 


