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Origen de CORIMAT

Interreg IVB ANCORIM (liderado por 

la Región de Aquitaine)

Red de actores públicos y científicos 

para “reforzar las capacidades 

operacionales de actores litorales de 

las regiones atlánticas en materia de 

gestión y prevención de riesgos 

costeros”

 Poner en común conocimientos, 

herramientas, competencias

 Intercambiar experiencias, circular 

la información

 Adaptar y valorizar los datos 

existentes

Origine de CORIMAT

Interreg IVB ANCORIM (piloté par la 

Région Aquitaine)

Réseau d’acteurs publics et de 

scientifiques pour « renforcer les 

capacités opérationnelles des acteurs 

du littoral des régions atlantiques en 

matière de gestion et prévention des 

risques côtiers ».

 Mettre en réseau les 

connaissances, les outils, les 

compétences

 Échanger les expériences, faire 

circuler les informations

 Adapter et valoriser des données 

existantes 



Origen de CORIMAT

• Cese de funcionamiento 2012

• Voluntad de miembros de la 

red de recuperar y revitalizarla

• EUCC-Atlántico, con el apoyo 

de la Región Nouvelle-

Aquitaine y FEDER, lanza 

CORIMAT en 2017

Origine de CORIMAT

• Cesse de fonctionner en 2012

• Des membres expriment leur

atout de remise en 

fonctionnement du réseau

• EUCC-Atlantique, avec le 

soutien de la Région Nouvelle-

Aquitaine et le FEDER, 

commence CORIMAT en 2017



El proyecto CORIMAT

• Nueva página web con 

resultados de ANCORIM y 

más

www.corimat.net

• Actualización y extensión del 

directorio de actores para la 

gestión de riesgos litorales

• Animación de la red

Le projet CORIMAT

• Nouveau site web avec le 

résultats d’ANCORIM et plus

www.corimat.net

• Mise à jour et extension de 

l’annuaire des acteurs

concernés par la gestion des 

risques côtiers

• Animation du réseau

http://www.corimat.net
http://www.corimat.net




Directorio de actores

• Recuperación de la base de 
datos creada en ANCORIM

• Contacto con cada miembro 
para verificar/actualizar sus 
datos

• Formulario de inscripción en 
www.corimat.net

• Contacto a miembros 
potenciales

• Directorio de contactos con un 
motor de búsqueda por:

– País

– Región

– Tipo de actor

– Campo de interés

Annuaire des acteurs

• Récupération de la base de 

données créée par ANCORIM

• Pris de contact avec les 

membres pour vérifier/mettre à 

jour leurs données

• Formulaire d’inscription sur 

www.corimat.net

• Mailing aux membres potentiels

• Annuaire sur site web à l’aide 

d’un moteur de recherche:

– Pays

– Region

– Type d’acteur

– Domaine d’intérêt

http://www.corimat.net
http://www.corimat.net


Animación de la red

• Noticias y eventos en web

• Newsletter CORIMAT 

(suscripción en web)

• Grupo LinkedIn

Animation du réseau

• Actualités et événements sur 

le web

• Newsletter CORIMAT 

(abonnement sur le web)

• Groupe LinkedIn



Os invitamos a:

• Suscribiros a la newsletter

• Uniros al grupo LinkedIn, e 

invitar a vuestros contactos

• Abrir debates en LinkedIn

• Enviarnos recursos 

(resultados de proyectos), 

vuestros eventos, noticias, etc.

Nous vous invitons à:

• Vous abonner à la newsletter

• Rejoindre le groupe LinkedIn, 

et inviter vos contactes

• Entamer des débats sur 

LinkedIn

• Nous envoyer des ressources

(résultats de projet), vos 

événements, actualités, etc.



www.corimat.net


