Acteurs de la recherche et de l’innovation :
Financer vos projets grâce aux programmes Interreg VA Grande Région,
Interreg VB Europe du Nord Ouest et Interreg Europe
Réunion d’information sur les opportunités 2014-2020
Jeudi 15 octobre 2015
De 13h30 à 16h15
Salle de l’Europe, Hôtel de Région - Metz
Invitation et programme
Eléments de contexte :
Les programmes Interreg sont des programmes de coopération territoriale européenne. Ils
encouragent les autorités locales et régionales des différents Etats membres à travailler ensemble et
à identifier des solutions communes, à travers des projets conjoints, dans différents champs
d’intervention.
Pour appréhender au mieux les opportunités de financement des nouveaux programmes Interreg
mobilisables par les acteurs de la recherche et de l’innovation, la Région Lorraine, l’Université de
Lorraine, la CCI Lorraine, le CNRS et l’INRIA vous proposent de participer à une réunion
d’information, qui aura lieu le 15 octobre 2015 de 13h30 à 16h15, dans les locaux de l’Hôtel de
Région, à Metz.

Programme prévisionnel :

13h30 – 13h45

Accueil des participants

13h45 – 14h00

Introduction :
 Se lancer dans un projet de coopération
 Les logiques d’intervention des programmes européens
 Les logiques d’intervention des programmes INTERREG

14h00 – 15h15

Programme Opérationnel Interreg VA Grande Région :
 Présentation du programme : les dispositifs mobilisables par les acteurs
de la recherche et de l’innovation
 Monter et déposer un projet : aspects méthodologiques
 Echanges avec les participants

15h15 – 15h45

Programme Interreg Europe du Nord Ouest :
 Présentation du programme : rappel
 Les enseignements à tirer du premier appel à projets
 Echanges avec les participants

15h45 – 16h10

Programme Interreg Europe :
 Présentation du programme : rappel
 Calendrier et prochains appels à propositions
 Echanges avec les participants
Aperçu des opportunités d’autres programmes européens :
 Horizon 2020
 COSME
 …

16h10 – 16h15

Conclusion de la réunion

Plus d’informations et inscription :
Publics visés : les acteurs de la recherche, de l’innovation des secteurs public et privé
Lieu et date de la réunion : Salle de l’Europe, Hôtel de Région, Place Gabriel Hocquard, 57036 METZ
Pour vous inscrire : http://www.europe-en-lorraine.eu/inscription-interreg-acteurs-rechercheinnovation/
Contacts :
Région Lorraine : Emilie Dethorey - emilie.dethorey@lorraine.eu – 03 87 33 60 85

