
 

  

 

GROW RUP 

Développement de l’esprit d’entreprise et politiques de renforcement 
des compétences pour la création d’entreprises et la croissance dans 

les régions ultrapériphériques 

 

  

 

4ème newsletter du projet GROW RUP. 
  

GROW RUP soutient la création et la croissance des entreprises innovantes du champ de 
l’économie bleue et verte, dans un objectif de réduction du chômage de longue durée dans 

les régions ultrapériphériques (RUP). Le projet implique cinq RUP : Les Canaries, les 

Açores, Madère, La Réunion et la Martinique. Le processus d’apprentissage de GROW RUP 

se déroule de 2017 à 2019. 

 

Les visites de sites interrégionales organisées dans les régions partenaires constituent un 

élément clé du projet. Ces partenaires partagent leurs stratégies, leurs expériences et leurs 

réflexions avec les décideurs et les parties prenantes sur les mesures de soutien à l'emploi 

pour les économies verte et bleue. 

 

Le présent bulletin couvre quatre ateliers locaux organisés par les partenaires du projet pour 

élaborer les plans d'action. Les plans d'action constituent l'un des principaux résultats du 

projet GROW RUP. 

 
En outre, vous trouverez des informations sur l'atelier final de préparation des plans d'action 

qui s'est tenu à La Laguna (Tenerife, îles Canaries). Cet atelier a réuni tous les membres du 

consortium du projet. 

 

Vous pouvez trouver la lettre d’information traduite en français, portugais et espagnol 
à l’adresse suivante : https://www.interregeurope.eu/growrup/library/ 
 

Pour en savoir plus sur GROW RUP : 

http://www.interregeurope.eu/growrup   

  

http://www.interregeurope.eu/growrup
https://www.interregeurope.eu/growrup/library/
https://deref-gmx.com/mail/client/m24He4WJEbY/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.interregeurope.eu%2Fgrowrup
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Atelier local île de La Réunion 

7 Mars 2019 et présentation du projet à La Réunion (Mars 25) 

 

La Région Réunion a organisé son atelier local GROW RUP le 7 mars 2019. Le thème de 
l'atelier était l'économie bleue: https://regionreunion.com/…/workshop-grow-rup-avec-les-
acte… L’atelier GROW RUP du 7 mars a permis aux acteurs locaux de l’économie bleue et 
verte de travailler sur des propositions concrètes répondant aux objectifs de création 
d’activités, d’emplois et d’entreprises dans le cadre du projet GROW. Ces conclusions ont 
alimenté le plan d'action GROW RUP pour la région de la Réunion. Le plan d'action partagé 
sera ensuite présenté aux parties prenantes locales avant présentation et validation par la 
Commission européenne. 
 
En outre, le projet GROW RUP et les résultats de l'atelier régional de La Réunion ont été 
présentés le 25 mars lors de la semaine de l'économie Bleu: 
https://www.regionreunion.com/…/lancement-de-la-semaine-de-… 
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Atelier local îles Canaries 

12 Mars 2019 à Gran Canaria 

et 13 Mars 2019 à Tenerife 

 

Le Servicio Canario de Empleo a organisé deux ateliers locaux pour informer sur les bonnes 
pratiques acquises au cours de la première phase du projet et pour informer le Plan d’action 
régional (https://www.interregeurope.eu/growrup/). Le Plan d'Action a été présenté au 
Secrétariat et sera bientôt présentés à la Commission européenne. 

Au cours des deux ateliers locaux qui ont eu lieu le 12 mars à Santa Cruz de Tenerife et le 
13ème à Las Palmas de Gran Canaria, le Servicio Canario de Empleo a récompensé les 
meilleures pratiques en matière de création d’emplois dans les domaines de l’économie 
bleue et verte identifiés dans GROW RUP.  
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Atelier local Madeira 

21 Mars 2019 à Madeira 

 

L'atelier « Quelles richesses et quels emplois peuvent être créés par les (nouveaux) métiers 
liés à la mer ? », Organisé par l'Instituto de Emprego da Madeira et s'est tenu le 21 mars. 
L'événement a impliqué environ 35 parties prenantes et acteurs liés à l'économie bleue. Il 
s’agissait du premier coup de pouce de l’IEM pour élaborer son Plan d’Action ; les plans 
d'action régionaux ont été présentés au Secrétariat et seront bientôt présentés à la 
Commission européenne. 
  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Atelier local Açores 

21 Mai 2019 à São Miguel 

 

L'atelier local a eu lieu à Ponta Delgada. 38 personnes de différentes institutions et 
entreprises régionales ont participé à l'atelier organisé par la Direction régionale de l'emploi 
et de la qualification professionnelle. En ce qui concerne les autres partenaires, l’atelier a 
joué un rôle central dans l’élaboration du plan d’action présenté au Secrétariat. 
  

  

 

  

  

 

 

 

 



 

Atelier du projet – Plans d’Action  

10-11 Juin 2019 à Tenerife (îles Canaries) 

 

Le consortium GROW RUP, www.interregeurope.eu/growrup, a organisé un atelier les 10 et 11 
juin à La Laguna (Tenerife, Espagne) pour élaborer les versions finales de leurs plans d'action. 
À cette occasion, les partenaires du projet ont commencé à définir les versions finales de leurs 
plans d’action et à préparer la phase 2 du projet. 

Plus d’information ici : https://www.interregeurope.eu/…/…/2707/workshop-action-plan/ 
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Evènements à venir 
Le partenaire de La Martinique organisera son atelier local. Au 6ème semestre du projet, les 
plans d'action seront présentés à la Commission européenne. Une fois validées, elles seront 
mises en œuvre au cours de la phase 2 du projet GROW RUP.  
  

 

Restez connectés ! 
 

Suivez toutes les informations du projet sur notre site :  
http://www.interregeurope.eu/growrup/news/ 

 
Et nos réseaux sociaux: Facebook 

https://www.facebook.com/GROWRUP.project/ et Twitter 
https://twitter.com/growrup_project) 

  

 

 

 

 

   

  

 

This Newsletter reflects the author's views; the Interreg Europe programme authorities are not liable for 

any use that may be made of the information contained therein. 

 

GROW RUP project manages the information of its contacts following the General Data Protection 

Regulation (May 2018) and will use it only to contact with information on news related to the project 

themes and for the project's newsletter. 

 

If you decide to unsubscribe this newsletter please write to: growrup@gmail.com 
  

 

http://www.interregeurope.eu/growrup/news/
https://www.facebook.com/GROWRUP.project/
https://twitter.com/growrup_project
https://deref-gmx.com/mail/client/lBLhWWmtVbQ/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgrowrup.project%2F
https://deref-gmx.com/mail/client/MN93ze3MNeA/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FGROWRUP_project
https://deref-gmx.com/mail/client/hUK27T5VcqI/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.interregeurope.eu%2Fgrowrup%2F

