
 

  

 

GROW RUP 
Développement de l’esprit d’entreprise et politiques de renforcement des 

compétences pour la création d’entreprises et la croissance dans les 
régions ultrapériphériques   

 

  

 

3ème newsletter du projet GROW RUP 

 

GROW RUP soutient la création et la croissance des entreprises innovantes du champ de 
l’économie bleue et verte, dans un objectif de réduction du chômage de longue durée 
dans les régions ultrapériphériques (RUP). Le projet implique cinq RUP : Les 
Canaries, les Açores, Madère, La Réunion et la Martinique. 
 
Le processus d’apprentissage de GROW RUP se déroule de 2017 à 2019. 

Le projet accorde une place centrale aux visites interrégionales, qui offrent la possibilité 
aux partenaires de partager des stratégies et des expériences, d’échanger avec des 
acteurs publics et économiques sur des mesures de soutien à l’emploi dans l’économie 
verte et bleue. 

La 3ème visite interrégionale s’est déroulée à Madère du 25 au 26 Juin 2018 et la 
4ème aux Açores du 27 au 29 Juin 2018.  Les principaux temps forts sont résumés ci-
dessous. 
 
De plus, le partenaire des Canaries, le service canarien de l’emploi a organisé un 
workshop afin d’identifier les besoins en formation dans l’économie verte et bleue. 

Découvrez dans la suite de cette newsletter les réalisations accomplies au cours des 
derniers mois ! 
 
Pour en savoir plus sur GROW RUP :  
 
http://www.interregeurope.eu/growrup 

  

 

3ème visite de site interrégionale GROW RUP  
25-26 Juin 2018, Madère  

La 3ème visite interrégionale s’est déroulée sur l’île de Madère (Portugal) du 25-26 
Juin 2018. Elle était organisée par l’Institut de l’Emploi de Madère (IP-RAM).  

 

La rencontre s’est déroulée sur deux jours. Le premier jour, les partenaires et les parties 

prenantes ont participé à un atelier afin de comprendre les caractéristiques des économies 

vertes et bleues régionales et les activités relatives ainsi que leur potentiel de création 

http://www.interregeurope.eu/growrup
https://gobiernodecanarias.us15.list-manage.com/track/click?u=4a8aacef5a12cac4c0dd930e7&id=940e41f5da&e=d788d73842
https://gobiernodecanarias.us15.list-manage.com/track/click?u=4a8aacef5a12cac4c0dd930e7&id=a99ec059a9&e=d788d73842


 

d’emploi. La deuxième journée était dédiée à des visites de terrain afin d’appréhender 

directement des exemples régionaux de bonnes pratiques. 

 

Bonnes pratiques identifiées lors de la 3ème visite interrégionale 
 

Durant le séminaire ouvert aux acteurs locaux organisé dans le cadre de la troisième 

visite interrégionale, les partenaires du projet ont présenté de nombreuses initiatives liées 

à l’économie verte et bleue et des entrepreneurs travaillant dans ces domaines ont 

également témoigné : 

• Observatoire Océanique de Madère (www.oom.arditi.pt) 

• Centre de Mariculture de Madère 

• Quinta Pedagógica da Madeira 

• WalkMe – Mobile Solutions, Lda (www.walkmeguide.com) 

• Tukxi Madeira (www.tukxi.pt) 

• Cresaçor  

• UBQ Madeira – Power of Madeira (www.ubqmadeira.com) 

• Université de la Réunion – Projet OCEAN METISS  

• Buggypower – Gestão e produção de bio-massa (www.buggypower.eu) 

• CCI Martinique - Martinique, terre d’initiatives économiques 

(http://www.martinique.cci.fr/) 

• Espace sud Martinique – Projet ODYSSEA  (www.espacesud-martinique.com) 

• Agência Regional de Energia e Ambiente da Madeira (www.aream.pt) 

• Projet Brezo et autres bonnes pratiques des Canaries 

La seconde journée était dédiée à des visites de sites afin de toucher du doigt des 

exemples de réussite à Funchal (Rota dos Cetáceos-www.rota-dos-cetaceos.pt), Calheta 

(Centro de Maricultura da Calheta), et Estreito de Câmara de Lobos (Hotel Quinta da 

Serra-Bio Hotel-www.hotelquintadaserra.com ainsi que UBQ Madeira 

www.ubqmadeira.com). 

 

Pour plus d’information consultez la librairie de notre page web !  

 

       
 

  

 

https://www.interregeurope.eu/growrup/library/


 

4ème visite de site interrégionale GROW RUP 
27-29 Juin 2018, Açores  

La 4ème rencontre interrégionale s’est déroulée sur l’île de São Miguel Island aux 
Açores (Portugal) du 27 au 29 Juin 2018. Elle était organisée par la Direction Régionale 

de l’Emploi et de la Formation professionnelle. 

 

La rencontre a duré trois jours. Le premier jour, les partenaires se sont rencontrés dans le 

cadre du comité de pilotage du projet afin de partager des informations sur GROW RUP 

et organiser les évènements à venir. Le second jour, un atelier a réuni les partenaires et 

acteurs locaux afin de partager de bonnes pratiques dans l’économie verte et bleue et la 

création d’emplois. Le troisième jour, était dédiée à des visites de sites afin de toucher du 

doigt des exemples de réussite. 

   

 Bonnes pratiques identifiées lors de la 4ème visite interrégionale   
   

Durant le séminaire ouvert aux acteurs locaux organisé dans le cadre de la quatrième 

visite interrégionale, les partenaires du projet ont présenté de nombreuses initiatives liées 

à l’économie verte et bleue et des entrepreneurs travaillant dans ces domaines ont 

également témoigné : 

• Ecoareas “Mardetodos” (www.ecoareas.org) 

• Marisland - Madeira 

• CCI Martinique - Martinique, terre d’initiatives économiques 

(www.martinique.cci.fr) 

• Espace sud Martinique – Projet ODYSSEA (www.espacesud-martinique.com) 

• Secrétariat régional de l’Energie, Environnement et du Tourisme - Açores, une 

région durable (www.visitazores.com) 

• Marca Açores: poder da marca, próximos desafios 

• Université de la Réunion – Projet OCEAN METISS (www.univ-reunion.fr and 

www.oceanmetiss.re) 

• Economie verte et bleue : opportunités dans la pêche 

(www.azores.gov.pt/gra/srmct-pescas) 

• Changement climatique et conséquences sur l’économie bleue et verte des 

Açores (www.uac.pt) 

• IGA: Innovation Green Azores - Conteira (www.innovationgreenazores.com) 

• Fourrage hydroponique – Production Agricole de Escola Profissional das Capelas 

(www.epcapelas.pt) 

• Sustainazores – Contribuer à une región durable (www.sustainazores.com) 

• Bel – Programme des vaches joyeuses (www.terra-nostra.pt/programa-de-leite-

de-vacas-felizes) 

• Puratec – La voiture électrique, un rêve pour les Açores ? 

https://gobiernodecanarias.us15.list-manage.com/track/click?u=4a8aacef5a12cac4c0dd930e7&id=b6033746fa&e=d788d73842
https://gobiernodecanarias.us15.list-manage.com/track/click?u=4a8aacef5a12cac4c0dd930e7&id=a45c54a5e9&e=d788d73842
https://gobiernodecanarias.us15.list-manage.com/track/click?u=4a8aacef5a12cac4c0dd930e7&id=f534cec0b9&e=d788d73842


 

 

Le troisième jour était dédié à des visites de sites afin de se sensibiliser à des exemples 

de réussite à la centrale géothérmique de Pico Vermelho , la plantation de thé de Porto 

Formoso (www.ribeiragrande.pt/geo/fabrica-de-cha-do-porto-formoso), la région de 

Furnas (http://cm-povoacao.easyweb.pt/index.php/juntas-de-freguesia/freguesia-de-

furnas) et l’ Expolab à Lagoa (http://expolab.centrosciencia.azores.gov.pt/). 

 

Pour plus d’information consultez la librairie de notre page web ! 

 

        
  

 

 

Atelier régional organisé par le Service de l’emploi des Canaries afin de 
cartographier les besoins en formation dans l’économie bleue et verte 

28 Mai 2018 îles Canaries 

 

Le Lundi 28 Mai, dans le cadre de la semaine verte de l’Europe, le service public de 

l’emploi des Canaries a organisé un atelier afin de débuter le processus de cartographie 

des besoins en formation dans le secteur. 

Les associations d’employeurs, les syndicats et entreprises de l’économie bleue et verte y 

ont participé. L’objectif était de les informer sur le développement d’une stratégie 

régionale de formation professionnelle pour les chômeurs afin de répondre à leurs 

besoins. 

Durant la rencontre, le projet GROW RUP a été présenté aux participants. 

 

Retrouvez plus d’informations sur notre site web ! 

  

  

http://www.ribeiragrande.pt/geo/fabrica-de-cha-do-porto-formoso
http://expolab.centrosciencia.azores.gov.pt/
https://www.interregeurope.eu/growrup/library/


 

 

Evènements à venir 
 

La 5ème visite de site intérrégionale sera organisée à la Martinique du 9 au 11 
Octobre 2018.  

Le programme de la rencontre sera :  

Jour 1 : Journée d’ateliers et de conférences  

Jour 2 :  Atelier sur le tourisme de croisière (visite des acteurs clés du domaine Comité 

Martiniquais du Tourisme, port), visite de terrain et Comité de Pilotage  

Jour 3 : Visite de terrain et fin de la manifestation  

  

 

Restez connectés !  
   

Suivez toutes les informations du projet sur notre site :  

http://www.interregeurope.eu/growrup/news/   

Et nos réseaux sociaux: Facebook (https://www.facebook.com/GROWRUP.project/) et 

Twitter (https://twitter.com/growrup_project)  
  

 

 

Cette newsletter reflète les vues de son auteur ; les autorités du programme Interreg Europe ne 

sont pas responsables de l’utilisation qui pourrait être faite des informations qui y figurent. 

 

Le projet GROW RUP gère les informations de ses contacts conformément au règlement sur la 

protection des données générales (mai 2018) et ne les utilisera que pour partager des 

informations relatives aux thèmes du projet et à la newsletter du projet. 

 

Si vous souhaitez vous désabonner de la newsletter écrivez à : growrup@gmail.com  
   

 

 

https://gobiernodecanarias.us15.list-manage.com/track/click?u=4a8aacef5a12cac4c0dd930e7&id=ba535885c1&e=d788d73842
https://www.facebook.com/GROWRUP.project/
https://twitter.com/growrup_project

