
 

  

  

 

Lettre d'information TIGER de juin 

 

Le projet d'énergie hydrolienne, connu sous le nom de TIGER, est le plus 

grand projet Interreg jamais mis en œuvre pour favoriser la collaboration et 

la réduction des coûts grâce à l'installation de turbines hydroliennes au 

Royaume-Uni et en France. 

 

Le projet TIGER favorisera la croissance de l'énergie hydrolienne pour 

qu'elle devienne une part plus importante du mix énergétique, avec des 

bénéfices significatifs pour les communautés côtières. 

 

  

Pour plus d'informations, visitez 

 www.InterregTiger.com 

 

 

ÉVÉNEMENTS DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT DU TIGRE 

 

Le Seanergy, Le Havre, France, 15 juin 

Cet événement réunira les principaux acteurs du secteur, y compris les 

exploitants du site de démonstration de Paimpol-Bréhat et les principaux 

développeurs de technologies et de projets hydroliens, qui sont à l'avant-

garde du déploiement industriel de l'énergie hydrolienne.  

 

http://interregtiger.com/
http://interregtiger.com/


Cet événement vise à sensibiliser et à accélérer la croissance du secteur de 

l'énergie hydrolienne et de sa chaîne d'approvisionnement. 

 

Il s'agit d'un événement en personne uniquement. Pour vous inscrire à la 

conférence, cliquez ici 

 

Pour plus de détails, cliquez ici 

  

  

 

 

 Seawork, Southampton, UK & virtuellement, 21 juin 

T L'événement réunira les principaux acteurs du secteur, dont Orbital 

Marine Power, QED Naval, le Centre européen des énergies marines 

(EMEC) et le Centre d'énergie hydrolienne du Perpétuus (PTEC), qui 

sont à la pointe du déploiement industriel des hydroliennes. 

 

Cet événement vise à sensibiliser et à accélérer la croissance du secteur 

de l'énergie hydrolienne et de sa chaîne d'approvisionnement. 

 

 



 

 

Pour participer à cet événement en personne, inscrivez-vous 

gratuitement ici 

ou vous pouvez également participer virtuellement en vous inscrivant 

ici 

 

Pour plus de détails, cliquez ici  

  

 

 

LES INFOS TIGRES 

 

https://interregtiger.com/tiger-report-tidal-stream-technology-and-project-development-interim-lessons-learnt/
https://interregtiger.com/tiger-report-tidal-stream-technology-and-project-development-interim-lessons-learnt/
https://interregtiger.com/tiger-report-tidal-stream-technology-and-project-development-interim-lessons-learnt/


 

Le nouveau rapport TIGER 

Technologie hydrolienne et développement de projets : 

Rapport intermédiaire sur les enseignements tirés  

ici 

 

 

TIGER a reçu une haute distinction aux prix ADEPT 

Les partenaires du projet TIGER ont été ravis que le projet TIGER soit 

présélectionné dans la catégorie "Delivering Clean Growth” (croissance 

propre) des prix du président de l'ADEPT. 

 

  

 

https://interregtiger.com/tiger-report-tidal-stream-technology-and-project-development-interim-lessons-learnt/
https://www.youtube.com/channel/UCIqUsah_uvAaK-Z3bdv6tRw
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https://mailchi.mp/570184fa8e71/tiger-supply-chain-events-invitation?e=6e1e6fac13
http://www.twitter.com/InterregTiger
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