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Bienvenue dans le premier résumé du projet EURE!

Vous avez manqué quelque chose au cours de ce premier 
semestre ? Ce résumé vous donnera un aperçu des activi-
tés que nous avons mises en œuvre jusqu’à présent.

Cela fait six mois que nous, les neuf partenaires d’EURE, travaillons en-
semble pour l’amélioration de nos stratégies urbaines en matière d’util-
isation efficace des ressources. Nous avons déjà commencé à échanger 
des bonnes pratiques et des expériences. Pour cela, nous nous sommes 
rencontrés à Brest (France) et Empoli (Italie), accueillis par Atlantic Cities 
et ASEV respectivement. 

De retour chez nous, nous avons lancé les travaux, avec l’appui d’experts, 
sur nos rapports régionaux dans le but de produire un catalogue de poli-
tiques, actions, bonnes pratiques et recommandations pour améliorer 
les politiques urbaines en matière d’efficacité des ressources et de ges-
tion de la performance environnementale dans les territoires concernés. 

Jetez un coup d’œil sur notre site web pour vous assurer que vous 
êtes à jour sur nos activités et que vous ne manquez pas notre 
prochain événement qui pourrait être très proche de vous ! Et 
pour vous inspirer, pourquoi ne pas vous abonner à EUREka! ?

www.interregeurope.eu/eure
@EureInterreg #InterregEURE
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projects@atlanticcities.eu
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En particulier, les Villes Atlantiques, ont pour objet d’approfondir dans 
l’étude de l’application du programme opérationnel de Bretagne, notam-
ment l’axe 3 centré sur l’efficience énergétique sur le territoire. De ce fait, 
après avoir organisé la visite d’étude à Brest, et de mettre en valeur les 
travaux sur la matière dans le cadre du Plan Climat de Brest Métropole, 
nous sommes allés à Brest à la fin du mois de janvier pour rencontrer  des 
stakeholders locaux et leur présenter les travaux en cours au sein du pro-
jet EURE et d’approfondir sur le développement durable du territoire en 
termes d’efficience énergétique. En outre, nous avons rencontré l’expert 
désigné pour les Villes Atlantiques afin d’approfondir sur l’implémentation 
de l’axe 3 du programme opérationnel de Bretagne à l’échelle locale. Cette 
activité de Brainstorming a été accompagnée d’une analyse approfondie 
des Bonnes pratiques dans la matière présentes dans le territoire Breton.

https://www.interregeurope.eu/eure/news/news-article/7008/successful-second-eure-meeting-in-brest/
https://www.interregeurope.eu/eure/news/news-article/7610/abandoned-buildings-and-public-spaces-as-a-treasure/
https://www.interregeurope.eu/eure/news/news-article/7879/the-regional-reports-a-powerful-analysis-tool/
https://www.interregeurope.eu/eure/
https://interreg-eure.us20.list-manage.com/subscribe?u=39a9e7880ddc966d43d539a5b&id=528896238c

