
 

Programme de coopération transfrontalière INTERREG IVA - 2 Mers  
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Programme Européen de coopération transfrontalière cofinancé par le FEDER 2007 – 2013 
European crossborder cooperation programme part-financed by ERDF 2007 – 2013 

Programma voor Europese grensoverschrijdende samenwerking medegefinancierd door EFRO 2007 – 2013 

Séminaire pour les Chefs de file potentiels – 5ème appel à projets 
Le Cateau-Cambrésis, 14 octobre 2009 

10h00 – 15h30 

Programme 

10h00 – 10h30 Arrivée, enregistrement et café 

10h30 – 10h45 Ouverture et mot de bienvenue  

10h45 – 11h30 Introduction au programme Interreg IVA 2 Mers 
Qu’est-ce que le programme Interreg 2Mers? Quelles sont les règles 

d’éligibilité ? Quel est l’intérêt du programme ? Comment se déroule un 

projet ? Où trouver de l’aide ? Présentation de l’évènement annuel du 
Programme. 

11h30 – 12h00 Présentation de la coopération transfrontalière 
Pourquoi s’engager dans un projet Interreg ? Un porteur de projet vous 

explique l’expérience qu’il a acquise, les astuces et les leçons qu’il a retenues. 

Présentation du projet PLASMOBIO par Jean-Pierre VILCOT (Université des 
Sciences et Techniques de Lille) 

12h00 – 12h30 Session de questions / réponses 

12h30 – 13h30 Pause déjeuner 

13h30 – 15h00 Préparation d’un projet Interreg IV A 2 Mers 

Présentation des principaux documents du programme et explications en 

détails du formulaire de candidature.  
A quoi correspondent les différentes parties du fichier Excel? Comment les 

remplir ? Comment s’aider des consignes sur les règles d’éligibilité ? 

15h00 – 15h30 Session de questions / réponses 

Consultation individuelle 

Merci de compléter le fichier ci-joint intitulé “follow-up form” si vous souhaitez être recontacté par un 
animateur et recevoir une assistance technique pour continuer à développer votre projet. 

Langue  

Ce séminaire se tiendra en français. 

Inscription  

Merci de vous inscrire auprès de ernest.severine@cg62.fr ou dupont.amandine@cg62.fr avant  
le 9 octobre 2009. 

Déjeuner 

Un cocktail déjeunatoire sera offert aux participants. 

Séminaire 

Il est conseillé aux participants d’apporter leur formulaire de candidature (téléchargeable à partir du 
site www.interreg4a-2mers.eu > Appels à projets > Formulaire > 05 ; 10 ; 20 ou 30). 

Voyage et hébergement:  

Les frais de déplacement et d’hébergement ne seront pas pris en charge. 
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Lieu de réunion 

Musée départemental Matisse 
Place du commandant Richez 

Palais Fénelon 
59360 LE CATEAU CAMBRESIS 

 

Informations pratiques 
Pour toute information ou renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à :  

Séverine ERNEST: ernest.severine@cg62.fr 

Amandine DUPONT: dupont.amandine@cg62.fr  

************ 
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