INTERREG Europe
Réunion d’information sur les opportunités du programme
Lundi 25 janvier 2016
De 13h45 à 17h30
Salle de l’Europe, Maison de la Région - Metz
Invitation et programme
Eléments de contexte :
Le programme INTERREG Europe est le programme de coopération territoriale européenne visant à
favoriser le développement de projets de coopération à l’échelle de l’Europe des 28, étendue à la
Suisse et la Norvège. Il encourage les autorités publiques et parapubliques 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 :
 Renforcer la recherche, le développement technologique et l’innovation ;
 Renforcer la compétitivité des entreprises ;
 Soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone dans tous les
secteurs ;
 Protéger l’environnement et promouvoir l’utilisation rationnelle des ressources.
Pour appréhender au mieux les opportunités de financement du nouveau programme INTERREG
Europe mobilisables par les acteurs publics et parapublics, les Points de Contact Nationaux (PCN) du
programme INTERREG Europe, en partenariat avec le Conseil régional Alsace Champagne-Ardenne
Lorraine vous proposent de participer à une réunion d’information, qui aura lieu le 25 janvier 2016
de 13h45 à 17h30, à Metz.
Cette réunion sera l’occasion d’annoncer trois événements majeurs :
 Lancement du second appel à proposition INTERREG Europe le 5 avril 2016 ;
 Réunion de recherche de partenaires au niveau européen les 22 et 23 mars 2016 à
Rotterdam ;
 Date limite de dépôt des candidatures le 13 mai 2016.
Etant probablement la dernière opportunité en 2014-2020 de déposer des dossiers de coopération
INTERREG Europe, nous vous invitons à participer à cette réunion d’information et d’échanges.

Programme prévisionnel :

13h45 – 14h00
14h00-14h30

Café – accueil des participants
Programme INTERREG Europe :
 Présentation du programme : rappel
 Calendrier et prochains appels à propositions
 Echanges avec les participants

14h30 – 15h15

Illustrations de projets 2007-2013 et présentation des changements 20142020 :
 Présentation de projets financés par l’ancien programme INTERREG IV C
2007-2013
 Evocation des changements de l’actuelle période 2014-2020
 Echanges avec les participants

15h15 – 15h45

Point méthodologique sur le montage de projets INTERREG V Europe :
 Les enseignements à tirer du premier appel à projets
 Points d’attention sur le montage de projets
 Echanges avec les participants

15h45 – 16h30

Idées de projets :
 Présentation d’idées de projets en cours de montage au niveau
européen
 Echanges avec les participants sur des idées nouvelles de projets

16h30 – 17h30

Entretiens individuels avec les Points de contact nationaux INTERREG Europe
(sur inscription)

Plus d’informations et inscription :
Publics visés : les collectivités publiques, les établissements publics et autres acteurs para-publics.
Lieu et date de la réunion : Salle de l’Europe, Maison de la Région, Place Gabriel Hocquard, 57036
METZ
Pour vous inscrire : http://europe-en-lorraine.eu/formulaire_agenda/?event=5429
Contacts :
Dominique LORRETTE- dominique.lorrette@lorraine.eu – 03 87 33 63 29

