INVITATION
08.03.2016
Manifestation de lancement du Programme INTERREG V A Grande Région :
INTERREG et la Grande Région 2020 – Quelles initiatives pour une croissance
intelligente, durable et inclusive ?

Chers porteurs de projets,
Chers partenaires,
Chers amis des programmes INTERREG,
L'Autorité de Gestion du Programme INTERREG V A Grande Région et la Présidence wallonne du
Sommet de la Grande Région ont le plaisir de vous inviter à l'événement de lancement du
Programme de coopération INTERREG V A Grande Région qui se tiendra le 8 mars 2016, de 10h00 à
17h30 au Domaine de Claimarais à Aubange.
Cette journée sera l'occasion de découvrir les opportunités de financement du nouveau
programme de coopération transfrontalière INTERREG Grande Région, mais aussi d'entrevoir
l'articulation possible avec les autres programmes issus de la coopération territoriale européenne.
Une table ronde sur la contribution des programmes Interreg à la Stratégie Europe 2020 vous sera
ainsi proposée, en présence de hauts représentants de la Commission européenne et des autorités
régionales de la Grande Région.
Pendant les ateliers de networking de l'après-midi, la coopération est entre vos mains : Joignezvous à un des trois ateliers proposés pour échanger avec d'autres participants sur les thématiques
du programme, trouver de nouveaux partenaires de projet ou profiter d'un conseil individuel
donné par les chargés de projet Interreg.
Vous trouverez ci-joint le Programme provisoire de la journée en français et en allemand.
Vous pouvez vous inscrire à la manifestation jusqu'au 19 février en suivant ce lien :
https://www.inscription-facile.com/form/7vacYeUOBYjBOM9XGvgs
Dans l'attente de vous rencontrer le 8 mars, nous restons à votre disposition pour toute information
complémentaire.
Meilleures salutations,
L'équipe du Programme INTERREG V A Grande Région et de la Présidence wallonne du Sommet
de la Grande Région
L'adresse du jour :
Domaine Le Claimarais
30, rue du Clémarais
B-6790 Aubange
Pour garantir un accès facile au lieu de la manifestation, la
commune d'Aubange a mis en place un concept de mobilité
dont vous trouverez la description en pièce-jointe.
En arrivant en voiture ou en train à Athus, un parking est mis à
votre disposition ainsi qu'un transfert en bus au Domaine de
Claimarais. Des transferts réguliers sont prévus entre les lieux
pendant la journée de la manifestation.

