CITOYENNETÉ, CULTURE

Exposition "Brest au cœur de la coopération européenne"
LUN. 22/06 2020 AU LUN. 31/08 2020
Maison de l'International de Brest
50 Esplanade de la Fraternité
29200 Brest



AJOUTER À MON CALENDRIER

L'Europe est présente dans notre quotidien. Elle contribue à notre ouverture sur le monde. Elle
participe aux infrastructures de notre territoire, au développement de projets de coopération,
abordant des thématiques telles que l’environnement, le maritime, la mobilité, l’innovation, le
développement urbain, l’éducation...

Sur le territoire de Brest métropole, de nombreux acteurs, actifs dans des partenariats innovants, ont saisi
l'opportunité d'élargir et de mutualiser leurs compétences et savoirs faire dans cette dynamique.
La nouvelle programmation européenne qui sera lancée l'an prochain ouvrira de nouvelles opportunités pour les 7
années à venir.
En amont, l'exposition qui vous est proposée à la Maison de l'International a vocation à présenter quelques-unes des
initiatives des structures de la métropole au travers des programmes et subventions européennes de la période 20142020 : Horizon 2020, Interreg, Féamp, Erasmus+...
Découvrez ces projets et venez prendre les contacts qui vous permettront d'en savoir plus. Des vidéos de projets, une

.

Découvrez ces projets et venez prendre les contacts qui vous permettront d'en savoir plus. Des vidéos de projets, une
présentation du panel de tous les projets européens financés sur le territoire, des brochures de la SMET, sont
également proposés sur place.

Exposition du 22 juin au 31 août 2020
Sur les horaires d'ouverture de la structure (vidéos/brochures)-fermeture en août
Visibilité permanente du panel de projets de l'extérieur (baies vitrées) sur toute la durée de
l'exposition.
Contact : maison-international@brest-metropole.fr / 02 98 33 56 63
Plus d'infos sur les projets européens sur Brest.fr



 RETOUR À LA LISTE



HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

Hôtel de ville de Brest
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr

.

www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30

.

