
 
 

 

 
Séminaire pour les Chefs de file potentiels – 7 ème appel à projets 

Lens, 2 Décembre 2010 
10.30 – 16.00 

 

Programme 
 
10.30 – 10.45 

 

Accueil et mot de bienvenue 

 

10.45 – 11.15 Introduction au Programme INTERREG IV A des 2 Mers 
 

Qu’est ce que le Programme INTERREG IV A des 2 Mers? Qui peut être 

partenaire ? Quel type de projet peut-être financé ? Quand puis-je soumettre un 
projet ? 

 

11.15 – 12.00 Du développement du projet à son dépôt 

 

Clarifications et conseils à propos des différentes étapes du développement du 
projet menant à son dépôt auprès du STC 

 

12.00 – 12.15 Assistance technique du Programme des 2 Mers : Rôle du STC et des 
animateurs territoriaux  

 
Qui peut m’aider à trouver des partenaires appropriés ? Qui contacter pour 

quelles questions ? A quel moment est-il important de contacter un animateur ? 

 

12.15 – 13.15 Pause déjeuner 

 

13.15 – 13.30 Formulaire de candidature: Partie Activités 
 

Quelles sections dois-je remplir? Quels sont les éléments auxquels il faut porter 
une attention particulière au moment de compléter la partie Activités ? 

 

13.30 – 15.00 Formulaire de candidature: Partie Financière 
 

Information sur les différentes lignes budgétaires, éligibilité des dépenses, 
contrôle de premier niveau. Puis-je déclarer des coûts partagés, des coûts 

compensés ou de la contribution en nature ? Comment dois-je indiquer l’origine 

de mon cofinancement ? 
 

15.00 – 15.15 De l’approbation du projet à sa mise en œuvre  

 
Présentation rapide des opportunités et des obligations formelles liées à un 

projet INTERREG IVA des 2 Mers 
 

15.15 – 16.00 Session de questions / réponses 

 



 
 

 

 

Langue  
Ce séminaire se tiendra en français. 
 

Inscription  
Merci de vous inscrire auprès de : surget.antoine@cg62.fr avant le 25 Novembre 2010. 
 
Déjeuner 
Un cocktail déjeunatoire sera offert aux participants. 
 
Séminaire: 
Il est intéressant pour les participants de ramener avec eux une copie du formulaire de 
candidature du 7ème appel à projets. Celui-ci peut-être téléchargé dans la section ‘Appel à 
projets’ du site du Programme, à partir du 19 Novembre 2010, date de l’ouverture du 7ème 
appel à projets. 
 
Voyage et hébergement: Les frais de déplacement et d’hébergement ne seront pas pris en 
charge. 
 
Lieu de la réunion: 
La Maison du projet Louvre-Lens 
Rue Georges Bernanos 
62300 Lens 
 
Informations pratiques 
 
Pour toute information ou renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à :  

Séverine ERNEST: ernest.severine@cg62.fr 

Antoine SURGET : surget.antoine@cg62.fr 

Vincent VAN DER POORTEN : vincent.vanderpoorten@nordpasdecalais.fr 
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