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LANCEMENT DU PROGRAMME
RÉGIONAL 2021-2027
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logistique en Hauts-de-France, la préfecture de région et le
conseil régional, en collaboration avec Norlink/Euralogistic, ont
eu le plaisir d'organiser la première Conférence Régionale de la
Logistique, le jeudi 6 octobre 2022 de 9h à 13h.

Cliquez ici pour en savoir plus
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Cliquez ici pour en savoir plus

Cliquez ici pour en savoir plus

ACTUALITÉS D'OCTOBRE

COLLOQUE "VERT LE FLUVIAL"

ÉVÉNEMENTS ET RÉUNIONS DU DERNIER MOIS

RAPPORT D'ACTIVITÉS
RESTEZ CONNECTÉS

OCTOBRE 2022

É V É N E M E N T S  E T  R É U N I O N S  À  V E N I R

*Pour vous inscrire, merci de nous contacter

13 OCT. Réunion préparatoire d'Eco class logistics 2022Réunion préparatoire d'Eco class logistics 2022

14 OCT. Présentation à la CLU - VNFPrésentation à la CLU - VNF

Face à l’urgence du changement
climatique et au renchérissement
du coût de l’énergie, Voies
Navigables de France a organisé, le
6 octobre 2022 à Paris, un nouvel
évènement “Vert le fluvial" consacré

07 NOV. Journée Multimodale : L'indispensable lien port - hinterlandJournée Multimodale : L'indispensable lien port - hinterland

CONFÉRENCE RÉGIONALE DE LA
LOGISTIQUE

Dans la perspective de faire dialoguer
et structurer une communauté
réunissant ces acteurs autour des
grands enjeux et des
problématiques du secteur de la

17 OCT. Comité de pilotage de lancement FLUENT DTBS - DNBPCComité de pilotage de lancement FLUENT DTBS - DNBPC

11 OCT. Lancement du programme régional 2021-2027Lancement du programme régional 2021-2027
Réunion préparatoire du Multimodal UK 2023Réunion préparatoire du Multimodal UK 2023Mardi 11 octobre se tenait le

lancement de la programmation
2021/2027 FEDER FSE+ FTJ. Ce fut
l’occasion de présenter les enjeux et
objectifs du programme 2021/2027 en
compagnie d’expert de l’Europe

JOURNÉE MULTIMODALE :
L'INDISPENSABLE LIEN PORT -

HINTERLAND
Le lundi 07 novembre prochain, I-
trans, le Grand Port Maritime de
Dunkerque, la Communauté Urbaine
de Dunkerque et Norlink coorganisent
une journée de promotion de la
logistique régionale.

Au programme, visite du port ouest de Dunkerque,
inauguration de l'entrepôt SDAN et conférence sur la
multimodalité des ports régionaux. 

DOCUMENTS À CONSULTER

Aftermovie "Le rendez-vous décarboné", organisé par Engie et NorlinkAftermovie "Le rendez-vous décarboné", organisé par Engie et Norlink

Ci-dessous, consultez les premiers articles sur le Norlink Day :Ci-dessous, consultez les premiers articles sur le Norlink Day :

Présentation des salons 2023 by NorlinkPrésentation des salons 2023 by Norlink

06 OCT. Conférence régionale de la logistiqueConférence régionale de la logistique
Colloque "Vert le fluvial"Colloque "Vert le fluvial"

04 OCT. Conseil d'administration de Norlink FluvialConseil d'administration de Norlink Fluvial

18 OCT. Groupe de travail numériqueGroupe de travail numérique

28 OCT. Comité de pilotage de l'observatoire des flux transmancheComité de pilotage de l'observatoire des flux transmanche

08 ET 09 NOV. Assises de l'économie de la merAssises de l'économie de la mer

ASSISES DE L'ÉCONOMIE
DE LA MER

Les 08 et 09 novembre prochain,
les Assises de l’économie de la mer
seront encore une fois, une occasion
de découvrir le panorama de
l’économie de la mer dressé par plus
de 80 intervenants, à travers tables
rondes, interviews, ateliers…

à la transition énergétique du secteur fluvial.

Article Phare dunkerquoisArticle Phare dunkerquois
Article l'Avenir de l'ArtoisArticle l'Avenir de l'Artois

Article Delta FMArticle Delta FM

Cliquez ici pour vous inscrire

06 SEPT. Le rendez-vous décarboné, organisé par Engie et NorlinkLe rendez-vous décarboné, organisé par Engie et Norlink

12 SEPT. Comité de pilotage de la fédération NorlinkComité de pilotage de la fédération Norlink

21 SEPT. Comité de pilotage de l'étude numériqueComité de pilotage de l'étude numérique

27 SEPT. 5ème édition du Norlink Day5ème édition du Norlink Day

Article NPIArticle NPI

https://www.youtube.com/channel/UCNzPZzGrNtGHnhd4Arc5gEg
https://www.linkedin.com/company/18511230/admin/
https://www.norlink.fr/
https://nwbrgtxp.sibpages.com/
https://www.youtube.com/watch?v=DAS16xrvoD4
https://www.calameo.com/read/006707908c03ae93586f0
https://www.vnf.fr/vnf/dossiers-actualitess/colloque-vert-le-fluvial-2022-le-fluvial-fait-le-plein-denergies/
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https://www.youtube.com/watch?v=DAS16xrvoD4
https://www.calameo.com/read/006707908c03ae93586f0
https://lepharedunkerquois.nordlittoral.fr/154287/article/2022-09-29/dunkerquois-les-travaux-de-la-gigafactory-de-batteries-electrique-commenceront#popin-newsletters-form
https://lavenirdelartois.nordlittoral.fr/154287/article/2022-09-29/dunkerquois-les-travaux-de-la-gigafactory-de-batteries-electrique-commenceront#popin-newsletters-form
https://www.deltafm.fr/info-locale/region/nord/dunkerquois/de-grosses-perspectives-de-developpement-du-cote-du-port-de-dunkerque/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvNjmucZcGpi_1q2ZyP_sV0_rVkb22bU5EM5aYIh6KGaJ49A/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvNjmucZcGpi_1q2ZyP_sV0_rVkb22bU5EM5aYIh6KGaJ49A/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvNjmucZcGpi_1q2ZyP_sV0_rVkb22bU5EM5aYIh6KGaJ49A/viewform?usp=pp_url
https://npi-magazine.com/thematiques/acteurs/la-feuille-de-route-de-norlink-2-est-tracee/

