Les projets européens
Des différentes politiques de l’Union européenne, découlent de nombreux programmes de
financements et appels à projets européens ; autant d’opportunités dont Brest métropole et les
acteurs du territoire se saisissent depuis la fin des années 90, abordant des thématiques telles que
l’environnement, le maritime, la mobilité, l’innovation, le développement urbain, l’éducation...
Ainsi, la politique de cohésion de l’Union européenne inclut un volet dédié à la coopération européenne
territoriale (Interreg), permettant l’échange de bonnes pratiques et le développement de solutions communes
entre territoires devant faire face à des problématiques similaires.
De même, les programmes tels qu’Horizon 2020 pour la recherche, Life pour l’environnement, Urbact III ou
Actions Innovatrices Urbaines pour les villes… sont autant d’opportunités pour le territoire.
Au-delà du financement qu’ils représentent, ces projets sont source d’ouverture et d’innovation. Ils concourent
également au rapprochement des cultures et au renforcement de la citoyenneté européenne.

Dans cette rubrique

10 ans de financements européens
L’Union européenne agit dans nos territoires et auprès des citoyens.
Des projets et des actions que nous connaissons sur le territoire de Brest...

Erasmus +
Avec le programme européen Erasmus +, tous les anciens programmes européens liés à l’éducation
et à la jeunesse sont regroupés.

.

Climate Active Neighbourhoods
Brest métropole en partenariat avec l'ALEC Ener'gence participe au projet européen de lutte contre
la précarité énergétique Climate Active...

Ensure
Ce projet consiste en une analyse sur la régénération urbaine des villes portuaires.

GrowGreen
Le projet GrowGreen, financé par le programme européen Horizon 2020 et dont Brest métropole est
partenaire, traite du développement maitrisé, de la ge

Renewable Energy régions
Brest métropole avec ses partenaires participe au projet européen RegEnergy visant à accroitre la
part des énergies renouvelables.
.

Tomorrow
S’investir pour une ville plus agréable à vivre est à la portée de chacun. Le projet Tomorrow vient
fédérer et mobiliser en collectif pour y arriver !

Preventing plastic pollution
Preventing Plastic Pollution est un programme européen sur 3 ans pour lutter contre les pollutions
par les plastiques sur les côtes de la Manche.

NOUS CONTACTER
Vous n’avez pas trouvé l’information que vous cherchiez dans cette page ?

Consultez notre foire aux questions

Ecrivez-nous
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