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« Ma Région agit pour moi », ce sera
le thème du 15 e congrès de Régions
de France, accueilli cette année par la
Nouvelle-Aquitaine, les 30 septembre
et 1er octobre, au parc des expositions
de Bordeaux-Lac. Au programme le
30 septembre : une série d’ateliers sur la
mobilité, l’entreprise, l’emploi, la formation, l’économie circulaire ou la culture,
avec des témoignages de citoyens, de
chefs d'entreprises ou d'élus de terrain.
Dans le cadre du nouvel acte de décentralisation annoncé par le Président de
la République, les acteurs régionaux
s’interrogeront, le 1er octobre sur l’avenir
de leurs missions. Quelles nouvelles
compétences pour les Régions ? Le mouvement de déconcentration annoncé
au niveau de l’État peut-il améliorer le
service rendu aux citoyens ? Comment
mettre en place concrètement la différenciation des politiques publiques à
l’échelle des Régions ? Quelle autonomie
fiscale pour les Régions ? Jusqu’où aller
dans la décentralisation ? Vaste débat.
http://regions-france.org/15e-congres-regions/
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15E CONGRÈS DE RÉGIONS
DE FRANCE À BORDEAUX
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ÉVÉNEMENT

2 FORUMS D’INVESTISSEMENT EN 1
La 7ème édition du forum d’investissement Innovaday, coorganisée par Unitec et ADI
Nouvelle-Aquitaine, se déroulera à l’Enseirb-Matmeca, le 13 novembre 2019.
L’événement conçu comme un facilitateur de rencontres entre entrepreneurs,
investisseurs, financeurs et partenaires de l’innovation, intégrera la première édition
d’Innov’Invest, porté par le cluster Inno'Vin et Vinitech, le rendez-vous international
des professionnels de la filière viti-vinicole. Au programme : une journée dédiée à des
rendez-vous « one-to-one » pour renforcer les liens entre les jeunes entreprises
innovantes et les investisseurs en capital ou le réseau régional d'appui à l'innovation.
Une trentaine d'entreprises sera sélectionnée, préalablement au forum, par un jury
d'experts pour une mise en relation avec un panel d'investisseurs ciblés. Les deux
événements bénéficient d'un appel à projets et d'un jury d'experts communs.
Candidature jusqu’au 6 septembre sur www.unitec.fr
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PLAN PLAGE
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SEIGNOSSE
SOIGNE LE PENON
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Seignosse investit pour ses plages. Après
la plage des Estagnots en 2013, puis celle
des Casernes en 2015, c’est au tour du
Penon, la plage historique de la station
de faire l’objet d’un lifting. Entrée de plage
élargie et revisitée sur le mode durable,
création d’une promenade en bois de
400 mètres sur la dune, sous maîtrise
d’ouvrage de l’Office national des forêts.
En parallèle, le poste de secours destiné
à la surveillance des plages a été rehaussé
et doté d’un local de 90m2 mobile pour
s’adapter au phénomène d’érosion et
d’avancée dunaire. Un budget total de
670 000 euros subventionné à la fois par
l’État, la Région Nouvelle-Aquitaine, le
Département des Landes et l’Europe.
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