
What do cotton buds, foam food containers and plastic shopping 
bags have in common?
They’re all typical forms of ocean litter – just ask any of the 300 
school students from participating regions that conducted marine 
litter surveys for the CleanAtlantic project, which is working to 
prevent, monitor and reduce marine debris.

Portugal, France, Ireland and the UK, and they’ve already shown 
great enthusiasm which will be crucial for changing behaviour – 
and levels of ocean litter.
The ongoing work includes building online databases and 
interactive maps to  capitalize on the existent data and knowledge, 
developing tools to predict the movement of marine litter, running 
experiments to ascertain its environmental impact and trialling 
innovative technologies such as drones as a way of monitoring 
ocean pollutants. 

GEOGRAPHICAL COVERAGE

Área Metropolitana de Lisboa (Portugal), Região Autónoma da 
Madeira (Portugal), Galicia (Spain), Comunidad de Madrid (Spain), 
Bretagne (France), Pays-de-la-Loire (France), Île-de-France 
(France), East Anglia (UK), Inner London – West (UK), Highlands 
and Islands (UK), Northern and Western (Ireland), Eastern and 
Midland (Ireland).

PROGRAMME

Interreg Atlantic Area.

TOTAL BUDGET   EU FUNDING

€ 3,249,241.04   € 2,436,930.78

https://www.atlanticarea.eu/

http://www.cleanatlantic.eu/ 

Interreg’s 
new 
podcast

(http://www.univ-nc.nc)

https://gouv.nc/

(http://www.technopole.nc/fr)

(https://www.spc.int/)

(http://www.institutpasteur.nc/)

(http://www.technopole.nc/fr)

Nouvelle-Calédonie

FACTS

Population | 271 407 (2019)
Superficie | 18 576 km²
Localisation |  Océan Pacifique
Langue(s) officielle(s) |  Français
PIB |  944 milliards F.CFP (2015)
PIB par habitant | 3.49 millions F.CFP (2015)
Site officiel |  https://gouv.nc/
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ORGANISATIONS IMPLIQUÉES DANS LES PROGRAMMES DE L’UE

Université de la Nouvelle-Calédonie
(http://www.institutpasteur.nc/)

(https://www.spc.int/) - 1

(http://www.technopole.nc/fr)
- 4

  

Université de la Nouvelle-Calédonie 
(http://www.univ-nc.nc) 1 -  
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DESCRIPTION

The space where the Mura, Drava and Danube rivers converge has become 
known as the ‘Amazon of Europe’, thanks to the incredible biodiversity and rare 

area’s incredible wildlife and habitats, some of which are under threat, Austria, 
Slovenia, Croatia, Hungary and Serbia have tackled the management of the river 
and protected areas together.
Through the coopMDD project an ambitious cross-border action plan was 
developed, while a network of RIVER’SCOOL outdoor classrooms brought 
children, adults and families to learn about the rivers at the water’s edge. The 
project made great strides, contributing towards UNESCO’s decision to establish 

GEOGRAPHICAL COVERAGE

Vienna (Austria), Styria (Austria), Eastern Slovenia, Continental Croatia, Central 
Transdanubia (Hungary) and Vojvodina (Serbia).
Associated Partners: Western Slovenia, Continental Croatia, Veneto (Italy), 
Vienna (Austria), Freiburg (Germany), Southern Transdanubia (Hungary).

PROGRAMME

Interreg Danube.

TOTAL BUDGET   EU FUNDING

€ 2,154,000.00   € 1,830,900.00

www.interreg-danube.eu/coop-mdd

www.interreg-danube.eu

Interreg’s 
new 
podcast

https://www.cen.nc/

https://endemia.nc/

http://www.mij.asso.nc/l

http://weblaperouse.ac-noumea.nc/

http://www.univ-nc.nc

https://www.cidj.com/centre-information-jeunesse-nouvelle-caledonie

http://www.fort-teremba.com/

http://noe.org/

https://aqualone.net/
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Mission d'Insertion des Jeunes (MIJ) 
(http://www.mij.asso.nc/) 8 3  

Erasmus+

  

Endemia
(https://endemia.nc/) 1 -

Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Calédonie 
(https://www.cen.nc/) 1 -  

BEST2.0

AQUALONE SARL
(https://aqualone.net/) 1 -

Noé  
(http://noe.org/) 1 -  

Lycée Lapérouse  
(http://weblaperouse.ac-noumea.nc/) 7 -  

Université de la Nouvelle Calédonie 
(http://www.univ-nc.nc) 7 -  

Centre Information Jeunesse de Nouvelle-Calédonie 
(https://www.cidj.com/centre-information-jeunesse-nouvelle-caledonie) 3 4  

Association Marguerite 
(http://www.fort-teremba.com/) 1 -  

ORGANISATIONS IMPLIQUÉES DANS LES PROGRAMMES DE L’UE



https://nouvelle-caledonie.chambre-agriculture.fr/

https://service-public.nc/annuaire/mairie-de-houailou

https://www.facebook.com/Association-pour-la-Conservation-en-Cogestion-du-Mont-Pani%C3%A9-Dayu-Biik-133537463386777/

https://www.province-nord.nc/

https://www.facebook.com/AssociationHout/

Chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie (CANC)
(https://nouvelle-caledonie.chambre-agriculture.fr/) - 1

BEST2.0

Mairie de Houailou
(https://service-public.nc/annuaire/mairie-de-houailou) 1 -

ACCMP DAYU BIIK
(https://www.facebook.com/Association-Cogestion-du-Mont-Pani/) 1 -

Province Nord de la Nouvelle-Calédonie
(https://www.province-nord.nc/) 1 -

Association Hô üt
(https://www.facebook.com/AssociationHout/) 1 -
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https://cosme.easme-web.eu/?p=831354#https://cordis.europa.eu/project/rcn/199901_en.html 
http://www.cci-paris-idf.fr/

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-2-FR02-KA105-014873
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-2-FR02-KA105-014873

Erasmus+

Nom du projet | Lace Up, Speak Out
Budget |  36 910 €
Durée | 1/08/2018 - 30/09/2019
Objectifs |  La violence fondée sur le genre est de plus en plus 
  reconnue comme un problème de santé publique majeur en 
  Océanie et en Géorgie également. Le projet s'est concentré sur 
  l'autonomisation des jeunes filles et garçons afin de développer 
  leurs compétences et leur confiance en soi pour revendiquer leurs 
  droits et ceux des autres afin de prévenir et de combattre la 
  violence contre les femmes et jeunes filles.
  Ce projet s'est déroulé en Nouvelle-Calédonie avec la participation 
  de 30 participants de Géorgie et de Nouvelle-Calédonie. Des outils 
  éducatifs non formels tels que des jeux de rôle, des ateliers, des 
  visites d'étude et la planification de campagnes ont été utilisés au 
  cours du projet.
Coordinateur | Centre Information Jeunesse de Nouvelle-Calédonie
Site du projet | https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
  projects/eplus-project-details/#project/2018-2-FR02-KA105-014873

Horizon 2020

Nom du projet | FALAH
Budget |  1 306 400 €
Durée | 01/10/2020 - 30/09/2024
Objectifs |  Le projet construit sa recherche multidisciplinaire autour 
  du lien strict entre l'agriculture et l'alimentation, et il se concentre sur 
  le rôle de la famille dans l'agriculture et l'alimentation dans la région 
  des îles du Pacifique. Le projet mobilisera un réseau de chercheurs 
  européens en partenariat avec des institutions d'Australie, des Fidji, 
  de Nouvelle-Calédonie, des îles Salomon et de Vanuatu, engagées 
  dans la sécurité alimentaire, l'environnement et la santé. L'objectif 
  final du projet est de soutenir l'agriculture familiale en tant que 
  facteur important de la sécurité alimentaire.
Coordinateur | Université de la Nouvelle-Calédonie 
Site du projet | https://cordis.europa.eu/project/rcn/19901_en.html

Cosme

Nom du projet | EEN TOPIC
Budget to New Caledonia |  2 582 390 €
Durée | 12/02/2015 – 11/02/2021
Objectifs |  Le réseau EEN TOPIC vise à mettre en œuvre les 
  activités du Réseau Entreprise Europe en région parisienne, en 
  région Centre-Val de Loire, en Polynésie française et en Nouvelle-
  Calédonie avec la participation de sept organismes de soutien aux 
  entreprises chargés d'accompagner les PME dans leurs projets 
  d'innovation et d'internationalisation.
Nom du partenaire | Agence de développement de la Nouvelle- 
  Calédonie (ADECAL Technopole)
Coordinateur | Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de 
  région Paris Île-de-France (FR) (http://www.cci-paris-idf.fr/) 
Site du projet | https://cosme.easme-web.eu/?p=831354#

Participation aux programmes de l’UE
Exemples 


