Saisir les dernières opportunités du programme Interreg Europe du Nord-Ouest
Atelier d’information et d’échanges
Jeudi 20 septembre 2018, à Rennes
Conseil régional de Bretagne, Hôtel de Courcy / 5-9 rue Martenot

Public cible
Acteurs du territoire (entreprises, collectivités territoriales, universités, centres de recherche,
association…) intéressés par les appels à projets Interreg Europe du Nord-Ouest, en tant que chef de
file ou partenaire d’un projet. Acteurs qui souhaitent promouvoir leur idée de projet dans le cadre du
PI LAB du 2 octobre prochain à Issy-les-Moulineaux.

Intervenants
•
•
•

Les points de contact nationaux du programme Interreg Europe du Nord-Ouest
Claire LE TERTRE, Cheffe du Pôle Europe au Conseil régional de Bretagne
Emmanuelle GARDERE, Chargée de coopération européenne au Conseil régional de Bretagne

Programme
9.00

Accueil café

9.30

Mots introductifs

09.45 Les repères du programme : les grandes priorités, le budget restant, la logique d’intervention,
les prochaines dates clés…
10.30 Témoignage d’un partenaire d’un projet Interreg Europe du Nord-Ouest
10.45 Les ressources pour développer et/ou rejoindre un projet : le Project Idea Lab, les points de
contact nationaux, l’équipe du secrétariat technique conjoint, l’appui de la Région Bretagne…
11.45 Questions/ réponses
12.15 Conclusion et fin de l’atelier
A partir de 13h : rendez-vous
individuels possibles avec le Conseil
régional de Bretagne et/ou les points
de contact nationaux.
Lieu : Hotel de Courcy à Rennes.

INSCRIPTION gratuite mais obligatoire
avant le 12 septembre - Bulletin
d’inscription ci-joint.
INFORMATION auprès d’Emmanuelle
GARDERE
emmanuelle.gardere@bretagne.bzh
02.22.51.41.77

INTERREG
EUROPE DU NORD OUEST
1 zone éligible de 845 000 km2
Le Royaume-Uni, l’Irlande, le Luxembourg, la Belgique,
la Suisse, une partie de l’Allemagne et des Pays-Bas.
8 régions en France : Bourgogne-Franche-Comté,
Bretagne, Centre Val de Loire, Grand-Est, Hauts de
France, Ile de France, Normandie, Pays de la Loire.

3 priorités :
Compétitivité et innovation, dont innovation sociale
Réduction du carbone
Utilisation efficace des ressources énergétique
Jusqu’à 60% de cofinancement

