Département du Pas de Calais : Conférence de lancement du projet eu...

1 sur 1

http://www.afccre.org/fr/actualites/département-du-pas-de-calais-confé...

28.04.2016 Actu. Européenne Développement durable

Département du Pas de Calais : Conférence de lancement du
projet européen Interreg PASSAGE sur les initiatives bas carbone
dans les détroits d’Europe
Dans le cadre de l’Initiative des détroits d’Europe impulsée par le Département du Pas-de-Calais et le
Kent County Council, un nouveau projet Interreg intitulé « PASSAGE » vient d’être approuvé.
PASSAGE est un projet européen impliquant 11 partenaires sur 5 frontières maritimes et a
pour objectif de stimuler les initiatives bas-carbones transfrontalières. Ce projet sera financé à
hauteur de 85% par les fonds européens pendant 4 ans (2016-2020).
Le projet PASSAGE (Public AuthoritieS Supporting low-cArbon Growth in European maritime border
regions) se base sur le constat que les détroits d’Europe, cœurs des régions maritimes frontalières,
sont d’importants points de passage qui concentrent flux et activités et génèrent une importante
pression carbone. L’objectif du projet est d’améliorer la prise en compte de ce défi au sein de cinq
régions maritimes :
-Le détroit du Pas de Calais (frontière maritime franco-britannique), avec l’implication du
Département du Pas-de-Calais (France) et du Comté du Kent (Royaume-Uni)
-Le Golfe de Finlande (en Baltique centrale), impliquant le Conseil régional d’Heslinki-Uusimaa
(Finlande) et le Gouvernement du Comté d’Harju (Estonie)
-Le détroit du Fehmarn (frontière maritime germano-danoise) avec l’implication du Fehmarn
Development (Danemark)
-Le Canal de Corse, entre la France et l’Italie, avec les chambres de commerce de Livourne (Italie)
et de Bastia Haute-Corse (France)
-Les détroits d’Otrante et de Corfou, avec la Province de Lecce (Italie), la Région Vlora (Albanie),
la Région des Iles Ioniennes (Grèce) et InnoPolis (Grèce).
La conférence de lancement du projet se tiendra le 12 mai 2016 à la Salle de la Faïencerie à
Boulogne-sur-Mer à partir de 9h.
Inscription via ce lien avant le 4 mai.
Informations complémentaires :
Direction Europe et International
03 21 21 92 05 – dir.europe@pasdecalais.fr
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