Accueil
1. Actualités
Présentation de l'ouvrage « Espace Manche, un Monde en Europe, Channel Spaces within
Europe »
Vous pouvez en consulter un résumé (documents/resume_livre.fr.pdf) .

(documents/resume_livre.fr.pdf)
• L'atlas de l'espace Manche, dernière réalisation du projet EMDI, est paru. Il sera
présenté le 26 novembre à Bruxelles, ainsi que le 3 décembre à Folkestone lors de la
conférence Arc Manche qui aura pour thème : « S'adapter au changement climatique
dans un environnement économique incertain : quelles réponses apporter aux
habitants de l'espace Manche ? »
Vous
pouvez
consulter
la
page
de
présentation
(documents/Couv_EM-recto.gif)
ainsi
que
(documents/ArcMancheLeaflet-FrenchFinal.pdf) à la conférence.

de
l'atlas
l'invitation
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•

La 3ème lettre d'information du projet EMDI est parue.

•

Elle est consultable à la rubrique « Documents (documents/documents.html) »
Conférence finale du projet EMDI, les 13 et 14 novembre 2007 à Rouen.

•

Vous pouvez télécharger le programme (documents/EMDIprog_Fr.pdf) et vous
inscrire en ligne : http://www.region-haute-normandie.com/europe/conf
Conférence sur les énergies marines renouvelables, le 7 novembre 2007 à Portsmouth,
Historic Dockyard.
Pour
plus
d'informations,
veuillez
télécharger
(documents/Conferences_Energies_Marines-Programme.pdf) .

•

•

•
•

le

programme

Séminaire Tourisme, jeudi 25 octobre 2007 à Portsmouth.
Vous pouvez télécharger l'invitation (documents/Tourism_Seminar_FRE_Prog.pdf)
avec le programme et des informations utiles pour y participer.
20 et 21 septembre 2007 à Saint-Brieuc - Séminaire « La gestion des pollutions
maritimes en Manche : vers une coopération des collectivités locales »
Vous
pouvez
télécharger
la
présentation
(documents/SEMINAIRE_securite_maritime_sept2007.pdf) et vous inscrire en ligne :
http://www.cotesdarmor.fr/securitemaritime
La 2ème lettre d'information du projet EMDI est publiée. Elle est consultable à la
rubrique « Documents (documents/documents.html) »
La Convention d'affaire prévue à Southampton pour le mardi 19 juin et la réunion
finale du groupe de travail R&D du 20 Juin a été reportée en automne.
Les nouvelles dates seront indiquées dès que celles-ci seront confirmées.
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•

•

•
•

Convention d'affaires EMDI sur les énergies alternatives, le 19 juin 2007, à
Southampton.
Vous
pouvez
télécharger
l'invitation
(documents/EMDI_Business_Fair_Invitation.pdf) avec le programme et le bulletin
d'inscription.
L'AMRIE (L'Alliance des Intérêts Maritimes Régionaux en Europe) organise un
séminaire sur la sécurité maritime des pêcheurs, les 3 et 4 avril 2007, au Havre.
Vous
pouvez
télécharger
la
présentation
(documents/Seminaire_pecheurs_LeHavre_3-4_Avril_2007_FR.pdf) et vous inscrire
en
utilisant
ce
formulaire
(documents/Coupon_d_inscription_Le_Havre_3-4_avril_2007_FR.doc) .
La prochaine réunion du groupe "Pêche et Ressources Halieutiques" initialement
prévue le 27 février à Plymouth aura finalement lieu à Caen.
1er et 2 février 2007 - Congrès de lancement de la fédération des ports régionaux et
locaux de la Manche.
Vous
pouvez
télécharger
la
présentation
(documents/Congress_of_Regional_Local_Channel_Ports_FR.pdf) et vous inscrire en
ligne (http://www.cotesdarmor.fr/federationports/) .
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