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Bienvenue au cinquième résumé du projet EURE!

Une nouvelle année commence... Pour EURE, 2022 sera 
synonyme de la clôture de la première phase consacrée 

lancer dans les nouveaux défis qui nous attendent, rappelons ce qui s’est 
passé depuis juillet 2021.

Le point culminant pour nous est certainement que nous avons 
réussi à nous rencontrer à nouveau en personne, lors de la septième 
réunion EURE qui a eu lieu à Lugo, en Espagne, les 24 et 25 novembre, 
offrant un cadre pour discuter du rôle des fonds européens dans la 
transformation urbaine des villes en Europe. Ces deux journées bien 
remplies comprenaient plusieurs évènements, à  savoir le 
septième séminaire thématique intitulé “EURE - Politique 
ubaine de l’Espagne et stratégie intégrée de développement 
urbain durable”, des visites d’étude de projets de développement 
urbain durable à Lugo et Pontevedra, une réunion du comité directeur, 
une réunion du pool d’experts et une réunion commune.

Elle n’a pas été notre seule rencontre puisque plus tôt en septembre, 
nous nous étions rendus (virtuellement) à Alba Iulia pour découvrir des 
bonnes pratiques et des études de cas de projets de développement 
durable contribuant à l’amélioration de la performance 
environnementale des espaces urbains périphériques de l’UE, 
en particulier des petites et moyennes villes. Cette sixième réunion EURE 
s’est concentrée sur les pratiques en matière de recyclage, d’efficacité 

énergétique et de surveillance de la qualité de l’air. L’un des avantages 
des réunions en ligne est le partage de l’enregistrement. Ainsi, nous 

vous invitons à jeter un coup d’ œil à nos échanges à Alba Iulia.

à l’apprentissage inter-régional, c’est à dire l’échange 
d’expériences et la rédaction de plans d’action. Mais avant de nous 

En outre, les traductions du Executive Summary of the 
Joint Report and of the Opinion Report sont arrivées. 
Vous pouvez désormais les lire en français, italien, polonais, 
portugais, espagnol... 

https://www.interregeurope.eu/eure/
https://www.interregeurope.eu/eure/news/news-article/13523/summary-of-eure-7th-study-visit-to-lugo/
https://www.interregeurope.eu/eure/news/news-article/13523/summary-of-eure-7th-study-visit-to-lugo/
https://www.interregeurope.eu/eure/news/news-article/13096/summary-of-6th-eure-study-visit-to-alba-iulia/
https://www.interregeurope.eu/eure/events/event/4741/eure-meeting-in-alba-iulia/
https://www.interregeurope.eu/eure/reports/
https://www.interregeurope.eu/eure/reports/


Au cours de cette période, en septembre, les Villes 
Atlantiques ont présenté le projet EURE à l’ensemble 

de ses villes membres lors de l’Assemblée Générale tenue 
à Viana de Castelo (Portugal). Un point d’avancement du 

projet a été réalisé avecl’Autorité de gestion, la Région Bretagne. 
Un expert a été sélectionné à fin de réaliser le Plan d’Action.

Gardez un œil sur notre site internet pour être sûr de tout savoir sur notre 
actualité et ne pas manquer la publication des rapports régionaux restants ! 
Et pour trouver de l’inspiration, pourquoi ne pas vous abonner à EUREka! ?
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